
Mettez vos produits en valeur directement 
sur les étalages 

Se démarquer dans un environnement tel qu’un magasin 
où plusieurs produits sont offerts aux consommateurs est 
chose ardue. 
Pour les fabricants de produits, attirez l’attention des 
clients et faites que vos produits soient facilement 
repérables. Saisissez aussi l’opportunité de faire vivre votre 

image de marque de manière dynamique à l’endroit même 
où vos produits sont en vente. 
Pour les commerçants, les étiquettes digitales DEL pour les 
étalages représentent un moyen dynamique d’influencer le 
comportement d’achat de vos clients en mettant en valeur 
de manière dynamique vos promotions ou vos produits 
vedettes.
Augmentez l’engagement des clients peu importe si vos 
produits sont présentés sur une étagère régulière, dans un 
réfrigérateur ou dans un congélateur avec porte vitrée.

ÉCONOMIQUE 
Une baisse considérable de vos  
investissements en marketing grâce  
à une exploitation à l’infini de messages à 
très faibles coûts de production et pouvant  
être remplacés aussi souvent que vous  
le souhaitez. Vous pouvez même tester 
leur performance afin de mieux l’optimiser.

PERFORMANT 
Un retour optimal sur l’investissement 
et une capacité rapide de constater les 
résultats par une stratégie de marketing 
efficace. Grâce à l’affichage dynamique, 
vos messages n’auront jamais eu autant 
d’impact.

ÉTIQUETTE DIGITALE DEL NUMMAX-TAG 

ATTIREZ L’ATTENTION ET INFLUENCEZ LES 
COMPORTEMENTS!

DIFFUSION SIMPLE ET FLEXIBLE 
Notre logiciel de diffusion Nummax  
Manager permet en quelques minutes et 
en toute simplicité de planifier à distance 
la diffusion de tous types de contenus. 
L’affichage dynamique rend possible la 
diffusion de messages adaptés selon  
les heures du jour ou les besoins des 
différents marchés.

ATTRAYANT ET ATTRACTIF
Une communication percutante et réactive  
rendue possible grâce à une diffusion des 
messages en temps réel.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle Nummax-TAG-N3

Dimension  
visible (L x H) 300x56mm 11,81x2,21 po

Dimension  
boîtier (L x H  / P)

300x60mm 11,81x2,36 po 
20mm 0,78 po

Boîtier extensible Oui

DEL 1,2 mm

Composition DEL COB

Résolution (px) 240x45

Traitement couleur Niveau de gris 16 bits 

Brillance 500 nits

Fréquence  
de rafraîchissement 3840 Hz +

Fréquence 60 Hz +

Couleur RGB

Meilleure vision 1,5 m

Angle de vision H170°, V170°

MTBF (Temps moyen 
entre pannes) 100 000 h+

Garantie pièces  
et main-d’oeuvre 3 ans

Alimentation DC 5V 

Certification c ETL us

Consommation 
maximum 32 W

Consommation
moyenne 13 W

Température  
de fonctionnement -5/60 °C

Humidité  
de fonctionnement 10-80 %

Environnement Intérieur-vitrine

Boîtier Aluminium

Poids 0,8 lb

Orientation Portrait-paysage

Type  
d’installation Suspendu / Support

Ordinateur  
de gestion Carte de contrôle

Logiciel  
de gestion Inclus

Communication RJ45

Haut-parleur s.o.

300 mm  11,81 po20 mm  0,78 po

60 m
m

 2,36 po


