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ATTRAYANT ET ATTRACTIF
Une communication percutante et pro active 
rendue possible grâce à une diffusion des 
messages en temps réel.

ÉCONOMIQUE 
Une baisse considérable de vos  
investissements en marketing et coûts 
d’impression 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.

VITRINE DIGITALE DEL NUMMAX-PRO POSTER 

ATTIREZ L’ATTENTION, AUGMENTEZ VOTRE 
ACHALANDAGE ET DIMINUEZ VOS COÛTS!
Un réseau d’affichage facile à installer 
pour de la publicité numérique
Conçu spécifiquement pour les façades de commerce, la Vitrine 
digitale DEL diffuse des promotions qui seront vues de loin, peu 
importe si le temps est ensoleillé ou nuageux. Les annonces 
publicitaires dynamiques s’adapteront à la lumière ambiante 
selon les heures. 
Peu importe que vous ayez une seule succursale ou une 
chaîne de magasins, vous pouvez diffuser des campagnes 
publicitaires facilement et à distance avec notre logiciel de 

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.

diffusion Nummax Manager. En quelques clics, changez le 
contenu de vos affiches digitales ou modifiez la séquence de 
vos contenus dans toutes vos succursales ou seulement dans 
quelques-unes. 
Cette solution d’affiches digitale DEL pour vitrines est 
disponible en deux versions: l’une pour la diffusion vers 
l’extérieur du commerce, l’autre pour à la fois afficher à 
l’extérieur et l’intérieur afin d’attirer l’attention des clients 
potentiels et générer des ventes additionnelles une fois les 
clients présents dans votre établissement.
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Modèle
Pro Poster 

2.5mm
Pro Poster 

3mm
Pro Poster 
4mm MB

Pro Poster 
5mm

Pro Poster 
4mm HB

Pro Poster
5mm HB

Dimension visible (L x H) 640 x 960 mm  / 25,19 x 37,79 po
Dimension boîtier (L x H x P) 640 x 1068 x 30 mm / 25,19 x 42,04 x 1,18 po
Boîtier extensible Non
DEL 2.5mm 3mm 4mm BF 5mm 4mm 5mm
Composition DEL SMD 3:1
Résolution (px) 256x384 212x318 160x240 128x192 160x240 128x192
Traitement couleur 8 bits
Brillance 1500 nits 1800 nits 1200 nits 5000 nits
Fréquence de rafraîchissement 1920 Hz +
Fréquence 60 Hz +
Couleur RGB
Meilleure vision 2m 3m 4m 5m 4m 5mm
Angle de vision H140°, V140°
MTBF (Temps moyen entre pannes) 100 000 H+
Alimentation AC-110-240 V
Garantie pièces et main-d’oeuvre 3 ans
Certification c ETL us
Consommation maximum 336W 489W
Consommation moyenne 135W 195W
Température de fonctionnement 0/60 °C
Humidité de fonctionnement 10-80%
Environnement Intérieur - Vitrine
Boîtier Aluminium / Acier
Poids 15.5 kg / 35 lbs
Orientation Portrait
Type d’installation Portrait / Paysage / 2  unités dos à dos / 2 unités côte à côte
Ordinateur de gestion Nummax N1
Logiciel de gestion Nummax Manager AIO
Communication Wifi / Câble

Inclus Support d’installation pour vitrine

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Connexion facile

DEL haute performance

Épaisseur minimale

1068 m
m

  42,02 po

30 mm  1,18 po

960 m
m

  37,79 po

640 mm  25,19 po

640 mm  25,19 po


