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BRILLIANCE - ÉCRAN D’INFODIVERTISSEMENT 
LAISSEZ-MOI VOUS DIVERTIR… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CARACTÉRISTIQUES 
 AMÉLIORATION DE LA CLARTÉ 

 FILTRES À RAYONS INFRAROUGES SUR LA VITRE 

PRINCIPALE ET COMPOSANTS DE PEINTURE LES 

RÉFLÉCHISSANT 

 AJUSTEMENT DU POINT BLANC 

 SUPPORT DE CONTENU HTML5 ET LEURS BALISES 

VIDÉO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LAISSEZ-MOI VOUS DIVERTIR… 
 
Les solutions d’affichage TFT de Luminator offrent de 
hauts niveaux de contraste et de clarté tout en évitant 
d’être énergivores. Grâce à des technologies de 
pointe, la température des écrans est maintenue 
même lorsque les écrans sont exposés directement 
au soleil. Ces technologies aident ainsi à rallonger la 
durée de vie des écrans. 
La nature modulable des appareils permettra toujours 
aux clients de trouver un écran pour combler leurs 
besoins. 
L’unité de contrôle puissante permet des défilements, 
des images et des animations variés. 
Les feuilles améliorant la clarté aident à la réduction 
de consommation d’énergie et augmentent aussi la 
réflectivité du mode d’affichage. 
Les filtres à rayons infrarouges dans la vitre principale 
et les composants de peinture les réfléchissant aident 
aussi à la réduction de la température de surface de 
l’écran TFT quand il est exposé directement au soleil. 
L’ajustement du point blanc permet d’éviter que les 
couleurs ne changent trop drastiquement au fil du 
temps. 
Toutes ces précautions technologiques assurent une 
durée de vie étendue des composantes. 
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DONNÉES TECHNIQUES 
 

Caractéristiques d’affichage TFT  
Tailles standards 
 

Taille (po) Résolution Cd/m² Rapport de cadre 

18,5 po 
FHD 

(1920 x 1080) 500 / 1.000 16:9 21,5 po 

24 po 

 
 
 
 
 

Tailles spécifiques: 
 

Taille (po) Résolution Cd/m² Active Area 

28 po 1920X360 500/1000/1500 698 x 131 

28,5 po 1920X540 500/1000/1500 698 x 196.5 

29 po 1920 x 610 500/1000/1500 698 x222 

35,5 po 1920X360 500/1000/1500 885 x 166 

36,2 po 1920X540 500/1000/1500 885 x 264 

48,9 po 1920X360 500/1000/1500 1220 x 231 
 

Options spécifiques d’application Options optiques applicables sur la vitre principale 
 Revêtement protecteur antireflet et anti-traces de 

doigt 
 Antireflet 
 Vitre de sécurité laminée 
 Prêt à accueillir une caméra IP 

 

Mode portrait 
 

Fonction tactile 
Électricité 
EMC Conforme à EN50155:2017 - EN50121-3-2:2016  
Tension d’alimentation Voltages nominaux :  EN50155 :2017 - 110V 

Autres voltages disponibles en option 
Isolation et tenue de tension Conforme à EN50155:2017: 

Tenue de tension 1000VAC ou 1500VDC 
Isolation: >20MΩ à 500VDC  

Protection contre polarité inversée Oui 

Classe de coupure du voltage EN50155:2017 – classe S2 
Classe de conversion de l’alimentation EN50155:2017 – classe C1 
Environnement 
Température opérationnelle 0°C to +60°C 
Température de stockage -20°C to +60°C 
Classe de variation rapide de température EN50155:2017 classe H2 
Chocs et vibrations Conforme aux normes de performance EN50155:2017 - EN 

61373 pour le montage d’équipement de catégorie 1 sur 
fuselage. Classe B. 

Comportement au feu Conforme à EN45545-2 HL2 
Conforme à NFPA 130 

Mécanique 
Indice de protection IP54 
Dimensions Boîtier sur mesure le plus petit possible 
Interfaces 
Ethernet 2 connecteurs M12 codés D (prises) pour commutateur 

Ethernet 10/100/1000Mbps avec relais de contournement 
pour support Ethernet en série 

 


