Écran pour mur vidéo ultrafiable à cadre de 1,8 mm
TH-55VF1H
Idéal pour les installations de mur vidéo et une utilisation sur scène, de
signalisation numérique, diffusion et salles de contrôle. Écran LCD D-LED
sans cadre de 55", 700 cd/m2, 1,8mm de bord à bord, fonctionnement 24/7,
mode portrait, surface antireflet, robuste.

KEY FEATURES
• 55", 700 cd/m², 1,8 mm de bord à bord
• Cadre ultra-fin pour des configurations multi-écrans optimales.
• Idéal pour une installation dans des endroits lumineux avec
700 cd/m² et un grand angle de vision couleur avec finition brillante

• Fonction de basculement et de reprise durable avec solution de
flux de travail simplifié
• Évolutivité du système avec DIGITAL LINK (solution de câble
unique)

Cadre fin pour murs vidéo fluides
Les cadres fins de la série d'écrans pour murs vidéo LCD de Panasonic réduisent la distance de bord à bord à un espace à peine visible de 1,8 mm*. Même
de près, les bords des écrans sont presque indiscernables, produisant des images grand format réellement spectaculaires.
* Distance de bord à bord : épaisseur combinée des cadres supérieur et inférieur (ou gauche et droit) d'écrans adjacents en configuration de mur vidéo. L'espace entre les écrans n'est pas inclus.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Dalle IPS améliorant la visibilité hors axe
La technologie de dalle IPS (In-Plane Switching) haute résolution garantit que les images affichées à l'écran restent clairement visibles même sous un angle
oblique : une condition essentielle pour les applications d'affichage et les salles de contrôle, où la visibilité et la netteté sont indispensables à tout instant.

Traitement de surface antireflet (AG)
La couche AG de la série d'écrans pour mur vidéo LCD disperse la lumière naturelle ou artificielle réfléchie, améliorant la visibilité. Le traitement AG
améliore plus particulièrement la clarté de l'écran dans les postes de surveillance et les espaces publics.

SPECIFICATIONS
Screen Size

55-inch(1387 mm)

Panel Type

IPS/D-LED

Aspect Ratio

16:9

Effective Display Area (W x H)

1209 x 680 mm(47.6" x 26.8")

Number of Pixels (H x V)

1920 x 1080 pixels

Luminosité

700 cd/m2

Contrast Ratio

1200:1

Response Time

8.0 ms(G to G)

Viewing Angle

178°/178°

Panel Surface Treatment

Anti-glare treatment (Haze 44%)

Dimensions (W x H x D)

1212 x 683 x 95 mm(47.7" x 26.9" x 3.75")

Bezel Width

0.9 mm(0.036")

Poids

Approx. 30.0 kg (66.1 lbs.)

Wall-Hanging Pitch

VESA compliant 400 x 400 mm(15.8" x 15.8")
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