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NIVEAU DE FIABILITÉ EXCEPTIONNEL
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Dimensions (en pouces) : 49’’

• Résolution : 1920 × 1080
• Épaisseur du cadre : 3,5 mm
• Luminosité :  500 cd/m²
• Contraste :  4 000:1
• Couleur de l’affichage : 16,7 M (8 bits)

• Conçu pour une utilisation 24 h/24, 7 j/7

Dimensions (en pouces) : 46’’

• Résolution : 1920 × 1080
• Épaisseur du cadre : 1,7 / 3,5 / 5,3 mm
• Luminosité :  500, 700 cd/m²
• Contraste :  4 000:1
• Couleur de l’affichage : 16,7 M (8 bits) 
• Conçu pour une utilisation 24 h/24, 7 j/7

Dimensions (en pouces) : 55’’

• Résolution : 1920 × 1080
• Épaisseur du cadre :  1,8 / 3,5 mm 
• Luminosité : 500, 700, 800 cd/m²
• Contraste :  4 000:1
• Couleur de l’affichage : 16,7 M (8 bits) 

• Conçu pour une utilisation 24 h/24, 7 j/7

MUR VIDÉO LCD

DES ÉCRANS À BORDS ULTRA-FINS
Notre large gamme d’écrans LCD à bords ultra-fins répond à 
une multitude d’exigences et de besoins.

DES COULEURS ET UN NIVEAU DE LUMINOSITÉ 
UNIFORMES
Les images affichées présentent une incroyable uniformité 
des couleurs et de la luminosité grâce à une réduction du 
bruit dynamique auto-adaptative, un traitement des contours 
et une suppression des effets de moirage.

LES MEILLEURES PUCES, POUR OPTIMISER VOS 
PANNEAUX ET VOS AFFICHAGES
Profitez d'une transmission de signal sans pertes, d’une 
gamme de couleurs plus étendue et d’une abondance de 
nuances grâce à l’intégration de puces innovantes et la 
puissance de traitement 8 bits.

UNE CONCEPTION MATÉRIELLE D’EXCELLENTE 
QUALITÉ
Nos écrans sont équipés de boîtiers métalliques recouverts 
d'une tôle en acier de 2 mm, brevetée par Hikvision, et 
d'une pulvérisation électrostatique qui les protègent des 
interférences issues des radiations, des champs magnétiques 
et des puissants champs électriques.

0,77 / 0,88 mm 1,7 / 1,8 mm 3,5 mm

NOS PRODUITS

CARACTÉRISTIQUES



Châssis de contrôleur de mur vidéo
DS-C10S-S11T

• Boîtier 4U
• 6 entrées

• 5 sorties

Châssis de contrôleur de mur vidéo
DS-C10S-S22T

• Boîtier 8U
• 12 entrées
• 10 sorties

Châssis de contrôleur de mur vidéo
DS-C10S-S09T

• Boîtier 4U
• 6 entrées

• 3 sorties

CONTRÔLEUR DE MUR VIDÉO

• Transmission du signal sans perte et sans délai

• Plusieurs modes de contrôle possibles

NOS PRODUITS

CARACTÉRISTIQUES

Mur vidéo

HDMI / DVI / VGA

DVI

VGA

AP

HDMI

DP

Client mobile :
Prise en charge des systèmes 

d’exploitation
iOS et Android

Panneau de contrôle de mur 
vidéo
 
Interfaces des entrées :

HDMI : DS-C10S-HI4T
DVI : DS-C10S-DI4T
VGA : DS-C10S-VI4T
DP : DS-C10S-DPI4T
Interface de décodage :
DS-C10S-SIUT

Interfaces des sorties :

HDMI : DS-C10S-HO4T
DVI : DS-C10S-DO4T
VGA : DS-C10S-VO4T

Client Web : 
4 200

• Prise en charge des signaux et résolutions multiples

• Plusieurs configurations d’affichage en temps réel

iVMS-4200 MobileWeb



LED à petit pas de pixel – Frontal

• Pitch : 1,25 / 1,58 / 1,85 / 2,52 mm 
• Maintenance : Frontal
• Luminosité : ≥ 800 cd/m² 
• Angle de vue : 160 degrés horiz./verti. 
• Contraste : ≥ 6 000:1 
• Taux de rafraîchissement : 3 840 Hz
• Durée de vie : ≥ 100 000 heures

LED à petit pas de pixel – Dorsal

• Pitch : 1,27 / 1,588 / 1,906 / 2,54 mm 
• Maintenance : Dorsal
• Luminosité : ≥ 800 cd/m² 
• Angle de vue : 160 degrés horiz./verti.
• Contraste : ≥ 6 000:1 
• Taux de rafraîchissement : 3 840 Hz
• Durée de vie : ≥ 100 000 heures

Fixe en intérieur – Dorsal

• Pitch : 2,5 / 3,0 / 3,75 mm 
• Maintenance : Dorsal
• Luminosité : ≥ 1 000 cd/m² 
• Angle de vue : 160 degrés horiz./verti.
• Contraste : ≥ 3 000:1 
• Taux de rafraîchissement : 1 920 Hz 
• Durée de vie : ≥ 100 000 heures 

AFFICHAGE LED 
D’INTÉRIEUR

NOS PRODUITS

CARACTÉRISTIQUES

UN RAPPORT D’IMAGE 16:9 POUR LES RÉSOLUTIONS 
COURANTES
Prend en charge les résolutions courantes 1080p et 4K 
avec des proportions égales. Ce design standard simplifie 
l’assemblage de plusieurs écrans et facilite leur installation et 
leur maintenance.

DES COMMANDES TRÈS PRATIQUES ET DE 
NOMBREUSES FONCTIONS
• Navigation entre les sources de signaux de l’écran LED à l’aide 
de la télécommande IR.
• Résolution réglable de la source du signal de l’écran LED.
• Prise en charge de la déshumidification intelligente.

UN ASSEMBLAGE HOMOGÈNE DE GRANDE PRÉCISION
Conçu en aluminium moulé sous pression et doté d’une structure 
magnétique avec six points de fixation, cet équipement offre 
une excellente stabilité une expérience visuelle pour le moins 
époustouflante.

UNE DURÉE DE VIE PROLONGÉE
Grâce à leur conception modulaire, nos écrans sont faciles à 
monter et à entretenir. Doté d’une alimentation Dual-power à 
la pointe de la technologie, c’est l’équipement idéal pour un 
fonctionnement 24 h/24, 7 j/7.

16:9



AFFICHAGE LED D’EXTÉRIEUR

UNE RÉSISTANCE EFFICACE À L’EAU ET À LA 
POUSSIÈRE (IP65) 
La protection avec indice de résistance IP65 protège nos écrans 
LED de la rouille ou des court-circuits provoqués par l'humidité.

UNE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE FIABLE
Nos écrans intègrent la meilleure alimentation électrique du 
marchégrâce à un partenariat avec une marque fiable synonyme 
de sécurité, de grande stabilité et de faibles taux de défaillance.

UNE DURÉE DE VIE PROLONGÉE 
Grâce à leur design modulaire, nos écrans sont faciles à monter 
et à entretenir. Doté d’une alimentation Dual-power à la pointe de 
la technologie, c’est l’équipement idéal pour un fonctionnement 
24 h/24, 7 j/7.

UNE DISSIPATION EFFICACE DE LA CHALEUR 
Nos écran LED intègrent des ouvertures qui permettent de dissiper 
la chaleur tout en empêchant les infiltrations d’eau. De plus, 
l’addition de ventilateurs à la climatisation permet d’obtenir une 
dissipation de la chaleur extrêmement efficace.

NOS PRODUITS

CARACTÉRISTIQUES

LED d’extérieur

• Pitch : 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 16 mm 
• Luminosité : ≥ 5 500 cd/m2 
• Angle de vue : 120 degrés horiz./verti.
• Taux de rafraîchissement : ≥ 1 920 Hz 
• Températures de fonctionnement : entre 
-20 et 50 °C
• Durée de vie : ≥ 100 000 heures 
• Indice de protection : IP65



Affichage LED transparent pour mur-rideau

• Pitch (en mm, horiz./verti.) : 3,9 x 7,8 / 5 x 7 / 6 x 8
• Transparence : 65 à 95 %
• Luminosité : ≥ 5 000 cd/m2 
• Angle de vue : 160 degrés horiz./verti.
• Poids : ≤ 16 kg/m²
• Durée de vie : ≥ 100 000 heures 

Affichage LED transparent pour vitrine

• Pitch (en mm, horiz./verti.) : 5 x 8
• Transparence : 65 à 95 %
• Luminosité : ≥ 5 000 cd/m2 
• Angle de vue : 160 degrés horiz./verti.
• Poids : ≤ 21 kg/unité

• Durée de vie : ≥ 100 000 heures 

HAUT NIVEAU DE TRANSPARENCE,  
ENTRE 65 ET 95 %  
Les barres lumineuses font moins de 2 mm d'épaisseur, ce qui 
permet d'obtenir un écran presque entièrement transparent.

30 % DE RÉDUCTION D’ÉNERGIE
La partie transparente de l’écran n’émet pas de lumière 
lorsqu’il est utilisé. Grâce à la technologie d’encapsulation par 
luminescence latérale, la consommation d’énergie de cet écran 
est 30 % plus faible que celle des écrans LED traditionnels, sans 
oublier les autres avantages du produit que sont sa petite taille, 
sa luminosité élevée et son courant de faible intensité.

UN DESIGN FIN ET LÉGER
La structure ultramince de cet écran, qui ne pèse que 15 kg, 
peut être installée directement sur un mur-rideau en verre sans 
structure métallique supplémentaire. Idéal pour économiser de 
l’espace et limiter les coûts d’installation.

UNE DISSIPATION RAPIDE DE LA CHALEUR 
Nos écrans transparents offrent une excellente dissipation de 
la chaleur grâce à leur design dit « creusée ».

AFFICHAGE TRANSPARENT

NOS PRODUITS

CARACTÉRISTIQUES



AFFICHAGE 
NUMÉRIQUE

MISE EN PAGE PERSONNALISÉE 
AVEC PLUSIEURS BLOCS DE CONTENU
Personnalisez vos mises en page pour afficher différents types de 
médias : images, fichiers audio ou vidéo, défilement de sous-titres, 
fichiers PDF, pages Web et vidéos en direct, par exemple.

LOGICIEL DE GESTION GRATUIT 
Spécialement conçu pour les applications de petite envergure 
avec moins de 30 ensembles. Nombre maximum de terminaux par 
licence : 30.

LISTE DE LECTURE PRÉDÉFINIE
L’affichage de contenu peut être paramétré en termes d’heures, 
de jours ou de semaines.

SOLUTION DE GESTION INTÉGRÉE À GRANDE ÉCHELLE

Internet/LAN

Serveur d’affichage numérique Client de gestion

Affichage dynamique numérique mural – 
Gamme FL
DS-D6032/43/55FL-B

• Dimensions (en pouces) : 31,5 / 42,5 / 54,6
• Résolution : 1920 × 1080
• Android 6.0.1
• 2 Go de RAM, carte MMC 8 Go, carte TF 32 Go
• USB  /  RJ-45  /  Wi-Fi
• Conçu pour une utilisation 24 h/24, 7 j/7
• Affichage en mode portrait et paysage
• Structure métallique, verre trempé 

Affichage dynamique numérique mural – 
Gamme FN
DS-D6043/55FN-B

• Dimensions (en pouces) : 42.5” / 54.6”
• Résolution : 1920 × 1080
• Bords ultra-fins, structure métallique
• Android 6.0.1
• 2 Go de RAM, carte MMC 8 Go + carte TF 32 Go
• USB  /  RJ-45  /  Wi-Fi
• Conçu pour une utilisation 24 h/24, 7 j/7
• Affichage en mode portrait et paysage

Boîtier d’affichage dynamique numérique
DS-D60C-B

• Résolution : Jusqu’à 4K
• Bords ultra-fins
• Android 6.0.1
• 2 Go de RAM, carte MMC 8 Go + 1 emplacement 

pour carte TF
• HDMI  /  entrée audio  /  sortie audio  /  Wi-Fi 
• Support plastique 
• Dimensions (en mm) : 145 x 145 x 31,89

Affichage dynamique numérique au sol
DS-D6043/55FL-B/S

• Dimensions (en pouces) : 42.5” / 54.6”
• Résolution : 1920 × 1080
• Cadre ultra-fin
• Android 6.0.1
• 2 Go de RAM, carte MMC 8 Go + carte TF 32 Go
• USB  /  RJ-45  /  Wi-Fi
• Conçu pour une utilisation 24 h/24, 7 j/7
• Structure métallique, verre trempé

NOS PRODUITS

CARACTÉRISTIQUES

Bientôt disponible Bientôt disponible

Bientôt disponible



Dimensions (en pouces) : 75’’
DS-D5A75RB/A

• Résolution : Résolution Ultra HD / 4K
• Deux systèmes d’exploitation, Android (par 

défaut), Windows avec OPS en option
• Précision d’écriture de l’ordre de 1 mm
• Logiciel de tableau blanc interactif intégré
• Duplication d’écran via Wi-Fi
• Écrivez et commentez sur n’importe quelle 

page

 Dimensions (en pouces) : 86’’
DS-D5A86RB/A

• Résolution : Résolution Ultra HD / 4K
• Deux systèmes d’exploitation, Android (par 

défaut), Windows avec OPS en option
• Précision d’écriture de l’ordre de 1 mm
• Logiciel de tableau blanc interactif intégré
• Duplication d’écran via Wi-Fi
• Écrivez et commentez sur n’importe quelle 

page

Dimensions (en pouces) : 65’’
DS-D5A65RB/A

• Résolution : Résolution Ultra HD / 4K
• Deux systèmes d’exploitation, Android (par 

défaut), Windows avec OPS en option
• Précision d’écriture de l’ordre de 1 mm
• Logiciel de tableau blanc interactif intégré
• Duplication d’écran via Wi-Fi
• Écrivez et commentez sur n’importe quelle 

page

LOGICIEL DE TABLEAU BLANC INTERACTIF INTÉGRÉ 
Un nombre incroyable de fonctionnalités, avec notamment 
un outil pinceau puissant, un écran tactile infrarouge avec 
20 points de contact, des tableaux blancs interactifs infinis et 
bien plus encore.

RÉSOLUTION ULTRA HD / 4K
La résolution 4K est quatre fois supérieure à la résolution 1080p. 
Elle est donc beaucoup plus riche en détails.

PRÉCISION D’ÉCRITURE SUR L’ÉCRAN
Avec une précision d’écriture de l’ordre de 1 mm, les utilisateurs 
bénéficieront d’une meilleure expérience d’écriture.

DUPLICATION D’ÉCRAN SANS FIL
En un clic, dupliquez l’écran de votre PC ou de votre téléphone 
portable vers un autre affichage. Gagnez en confort et en 
efficacité avec le dispositif d’interaction multiécran entre les 
appareils et la tablette interactive.

ÉCRAN INTERACTIF

NOS PRODUITS

CARACTÉRISTIQUES

4K1080P



SOLUTIONS VERTICALES 

Les technologies Hikvision s'adaptent parfaitement aux grands espaces des 
centres commerciaux : le message est mieux perçu par le public.

* Les modèles recommandés ne sont donnés qu’à titre indicatif. Pour en savoir plus sur les applications réelles, contactez un 
professionnel.

POINTS DE VENTE

Affichage LED d’extérieur avec 
assemblage homogène
DS-D44A0FO
Effet accrocheur et grande surface 
d’affichage homogène

Affichages LED d’extérieur
Affichage LED transparent
DS-D4A39TI-GW
Affichage d’informations, de publicités et
et d'orientation

Entrées
Affichage dynamique interactif au sol
DS-D6043FL-B/S
Liste des magasins, campagnes de publicité, 
informations promotionnelles

Bornes interactives 
Affichage dynamique numérique 
mural
DS-D6043FL-B
Informations promotionnelles, campagnes  
de publicité et présentation des menus

Restaurants



IMMEUBLES
Nous fournissons des solutions d’affichage adaptées à tout type d'espace 
pour un impact visuel optimal.

Mur vidéo LCD

DS-2046NL-C
Permet une visualisation nette des caméras 
de surveillance.
Des écrans à bords ultra-fins pour un 
affichage de qualité

Centres de surveillance
Écran interactif

DS-D5A86RB/A
Écrivez et commentez sur n’importe quelle 
page Profitez de la duplication 
d’écran sans fil 

Salles de réunion
Mur vidéo LCD

DS-D2055NL-E/G
Actualités en direct, publicités,
messages de bienvenue

Halls d’entrée 
Affichage dynamique numérique au sol

DS-D6055FL-B/S
Messages de bienvenue, affichage 
d’informations et publicités

Entrées

* Les modèles recommandés ne sont donnés qu’à titre indicatif. Pour en savoir plus sur les applications réelles, contactez un 
professionnel.



Les affichages Hikvision pour le milieu éducatif répondent à tous les besoins 
spécifiques de ce secteur : sécurité, affichage d’informations, éducation interactive et 
bien plus encore.

ENSEIGNEMENT

Mur vidéo LCD
DS-D2055NL-B
Surveillance continue 24 h/24, 7 j/7
Centre opérationnel stratégique en cas 
d’urgence

Surveillance de campus

Affichage LED d’extérieur avec 
assemblage homogène
DS-D44A0FO
Diffusion d’informations dans le cadre 
scolaire. Affichage d’informations sur un 
évènement en direct

Stades

Affichage dynamiquenumérique mural
DS-D6043FL
Actualités en direct, publicités,messages 
de bienvenue

Affichage dynamique  
numérique dans les classes  

Affichage LED d’intérieur avec 
assemblage homogène
DS-D4219FI-GW
Diffusion d’informations dans le cadre scolaire
Affichage d’informations sur un évènement  
en direct

Auditoriums

Tablette interactive
DS-D5A65RB/A
Écran tactile avec 20 points de contact
Projection sans fil flexible

Enseignement interactif 

* Les modèles recommandés ne sont donnés qu’à titre indicatif. Pour en savoir plus sur les applications réelles, contactez un 
professionnel.



Les affichages Hikvision pour expositions répondent à tous les besoins qui peuvent 
survenir lorsque l’on organise un évènement. Lecture de vidéos promotionnelles sur 
écrans LED géants, affichage dynamique numérique au sol, écran interactif pour 
chercher et trouver facilement des informations : toutes ces solutions permettent 
d’améliorer l’expérience globale des visiteurs.

EXPOSITIONS

Écran interactif
DS-D6043FL-B
Recherches d’informations sur un itinéraire
Localisation et recherche de destination

Demandes de renseignements en  
libre-service sur un emplacement  
ou une destination Affichage LED d’intérieur avec 

assemblage homogène
DS-D4219FI-GW
Affichage d’informations en temps réel
Programmes d’arrière-plan : vidéos, musique, 
publicités, et bien plus encore

Zones d’exposition 
Affichage dynamique numérique 
au sol
DS-D6043FL-B/S
Affichage d’informations, publicités, 
et de guides relatives à l’exposition 

Entrées

* Les modèles recommandés ne sont donnés qu’à titre indicatif. Pour en savoir plus sur les applications réelles, contactez un 
professionnel.
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