Écrans résolution 4K et
fonctionnement 24 h/24
TH-75SQE1
La gamme SQE1 dotée d’une résolution 4K prend en charge une installation
en mode portrait et offre un fonctionnement 24 h/24 et 7 j/7 avec une
luminosité de 500 cd/m2 et une connectivité haut de gamme. Une solution
idéale pour une installation dans les lieux publics et les bâtiments
commerciaux

KEY FEATURES
• 75", 500 cd/m2, écran 4K à la conception fine et élégante et
fonctionnement 24 h/24 et 7 j/7

•

Wi-Fi embarqué et navigateur HTML5

• Installation aisée et flexible en mode portrait ou paysage

• Lecteur média USB 4K : élimine le recours à des appareils
externes et permet d’effectuer des mises à jour via LAN
• Port Intel® SDM (Smart Display Module). 4 ports HDMI, port USB
de types A et C, connecteurs DP (entrée/sortie), fonction HDMICEC prise en charge

Fonctionnalité sans fil
La gamme SQE1 offre une connexion Wi-Fi depuis un ordinateur. Ainsi, vous pouvez facilement diffuser des vidéos sur grand écran et afficher des
photos ou des présentations.

Une fonction de clonage pour un gain de temps lors de la connexion de plusieurs
appareils

Lors de l’installation de plusieurs écrans, la fonction de clonage vous permet d’utiliser un dispositif USB pour copier les réglages de l’écran principal
vers les autres écrans et ainsi réduire considérablement le temps d’installation.

Prise en charge de la commande LAN
La gamme SQE1 peut être commandée par LAN ou RS-232C et est également compatible avec Crestron Connected™.

Logiciel Multi Monitoring & Control Software
Compatible avec le logiciel Multi Monitoring & Control Software pour l’ajout de nouvelles fonctions telles que la recherche automatique d’affichage de
cartes et d’appareils enregistrés. Les écrans ainsi que l’équipement périphérique connectés à l’intranet peuvent être contrôlés et leur statut peut être
surveillé. Pour une maintenance optimisée, les notifications d’erreur peuvent être détectées grâce à une fonction de suivi payante.

SPECIFICATIONS
Screen size (diagonal) (inch)

75-inch class (1892.7 mm)

Panel Type

D-LED

Aspect Ratio

16:9

Effective display area (W x H) (mm)

1649.6 x 927.9 mm

Effective display area (W x H) (inch)

64.94" x 36.53"

Résolution

3840 x 2160

Brightness (typ.)

500 cd/m2

Contrast Ratio

1200:1

Response Time

8.0 ms (G to G)

Viewing angle [(T/B)/(L/R)]

178° / 178° (CR>10)
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Panel Surface Treatment

Anti-Glare Low Reflection (Haze 3 %)

Terminals | HDMI In

HDMI TYPE-A Connector x 4 (HDCP 2.2 supported)

Terminals | DisplayPort IN

DisplayPort x 1

Terminals | DisplayPort OUT

DisplayPort x 1

Terminals | PC In

Mini D-sub 15-pin x 1 (Female)

Terminals | Serial

D-sub 9-pin x 1 (Female), RS232C Compatible

Terminals | IR In

Stereo Mini Jack (M3) x 1

Terminals | Audio In

Pin Jack x 2 (L/R)

Terminals | Audio Out

Stereo Mini Jack(M3) x1, SPDIF x 1

Terminal | LAN

RJ45 x 1

Terminals | Slot

x1 (Intel® SDM Specification Capability)

Terminals | USB

USB Connector (TYPE-A) x 2, (Type-C) x 1, Internal (Type-A) x 1

Wi-Fi

Built-in, IEEE 802.11. a/b/g/n/ Dual Wi-Fi CERTIFIED

Built-in Speaker

24 W [12 W + 12 W]

Power Requirements

110–127 V AC, 50/60 Hz, 220–240 V AC, 50/60 Hz

Power Consumption

334 W

Power Off Condition

0W

Stand-by Condition

Approx. 0.5 W

Dimensions (W x H x D) (mm)

1684 x 968 x 100 mm *Excluding remote IR sensor

Dimensions (W x H x D) (inch)

66.28" x 38.09" x 3.92" *Excluding remote IR sensor

Weight (kg)

Approx. 37.4 kg

Weight (lbs.)

82.5 lbs

Bezel width (mm)

15.7 mm (T/R/L), 21.5 mm (B)

Bezel width (inch)

0.62" (T/R/L), 0.85" (B)

Wall-hanging pitch (mm)

VESA Compliant 600 x 400 mm

Wall-hanging pitch (inch)

VESA Compliant 23.7" x 15.8"

Orientation*1

Landscape/Portrait

Tilting angle*2

0-20 degrees forward with landscape/portrait setting

Operating time*3

24 h/day

Operating Environment

Temperature: 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)/Humidity: 20-80 % (Non
condensation)/for up to 0-1400 m (4593 ft) altitude. Temperature: 0 °C to 35 °C (32
°F to 95 °F)/Altitude 1400 -2800 m (4593 ft to 7874 ft)

Note

*1: When installing the display vertically, be sure that the power indicator comes to
the right side.
*2: Please contact your sales representative with regard to the tilt angle before
installation.
*3: In case of long time, the moving image is recommended to be displayed. If you
display a still picture for an extended period, the image retention might remain on the
screen. However, image retention can gradually disappear by displaying a moving
images.

URL: https://business.panasonic.fr/systemes-visuels/th-75sqe1

CONTACT
Web: https://business.panasonic.fr/systemes-visuels/contact-us

