
Signalisation LED digitale
Signalisation & publicité dynamique

L E D  D i s p l a y s



Remotec s’investi complètement dans la  
signalisation digitale sous forme des écrans de leds.  
Des écrans led ont des diodes électroluminescentes par 
pixels. La dimension d’un pixel est aussi connu sous le nom 
de ‘pitch’. Moins de pitch, plus de résolution. Par exemple, 
pitch 20 est idéal pour un écran outdoor et pitch 3 sera  
meilleur à l’intérieur de votre site pour une image  
parfaitement pixélisée. 

Notre équipe de production intègre les écrans led dans des 
totems publicitaires, des encadrements, des enseignes  
lumineuses … Vous pouvez contrôler les écrans par câble ou 
sans fil à grande distance. L’intensité de la lumière est  
facilement ajustable par le software accessible  
manuellement ou automatiquement. Grâce à leur clarté, nos 
écrans led vous offrent des solutions dynamiques et  
flexibles pour vos affichages, drapeaux, décorations,  
panneaux d’information …

Pour tous vos communications

Input par USB, wifi, lan ou 4G

Intensité de la lumière adaptable

Plug & play

Modulaire, construit sur mesure

Contrôle par ordinateur ou 

smartphone

Pitch 3

Pitch 8



Outdoor

Renforcez votre présence en extérieur sur votre site industriel ou 
dans le rue avec un écran de led outdoor. Vos clients et visiteurs 
pourront alors vous localiser plus rapidement.

Indoor

Les écrans led indoor peuvent être utilisés pour informer vos visi-
teurs à l’accueil de votre site, divertir vos clients dans votre accueil 
ou attirer l’attention sur votre stand dans des salons et showrooms.

Totem

Marquez les esprits grâce à votre écran à led monté sur poteaux, 
en respectant vos couleurs et votre marque, ou optez pour un  
totem publicitaire complet. Tous nos totems sont créés sur mesure. 

Display de la sécurité

Un écran de led vous donne la possibilité de communiquer vos 
règles et instructions de sécurité ainsi que tous vos messages de 
prévention et vos circonstances accidentelles.

Poster

Nos posters led sont parfaits pour une utilisation mobile, grâce à 
leurs finitions ultra minces et leurs bases fixées sur roues. 
Utilisez-les individuellement ou en combinaison pour un écran 
1080p, full HD.

Transparent

Transformez votre vitrine en un plus grand panneau publicitaire, 
sans réduire la lumière du jour. Vos messages, produits, services ou 
promotions deviennent instantanément visibles au public !

Flexibility Curved

En plus de vous offrir un dynamisme et une grande flexibilité, nos 
écrans deviennent eux-mêmes flexibles! Un écran sur votre silo, 
dans vos couloirs, ou sur vos plafonds incurvés, rien n’est impossible.

Plancher led

Les planchers led sont également composés de la même haute 
qualité que nos écrans et displays, mais sont en plus extra
résistants aux chocs. Vous pouvez donc y marcher, danser ...



TRANSPARENT

Dimension par pixel (pitche) 3,9 - 7,8

Valeur IP 57

Pureté (cd/m2) > 5000

Dimension panneau (mm) 500 x 1000 x 75

Transparence Max 85%

INDOOR OUTDOOR POSTER

Dimension par pixel (pitche) 1.9-4 4-20 1,8 -  3

Valeur IP (recto/verso) 40/40 65/54 40/40

Pureté (cd/m2) > 800 > 6000 > 800
Fréquence de rafraîchissement 
(images/seconde) > 1920 > 1920 > 1920

Dimension panneau (mm) 500 x500 x 80 1280 x 960 x 101 584 x 1930 x 35
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