
Série UD(E)-B 

Un écran pour mur d’images entrée de gamme avec un bord ultra-fin 

• Bord à bord 3,5mm 
• Traitement anti-reflet 44% 
• Luminosité 500cd/m² 

Possibilité de chaînage en Display Port 

Les écrans de la série  UD(E)-B sont équipés d’une connectique Display Port out qui 
vous permet de chainer votre mur d’image en Loop-out. Réalisez ainsi votre mur 
d’image facilement à partir de ce chainage. 

Une uniformité et une lisibilité optimale pour votre mur d’images. 

Les écrans de la série UD(E)-B ont un bord à bord 3,5mm et sont traités antireflet 
(44%). Ainsi, la construction d’un mur d’images avec ces écrans vous garanti une 
uniformité et un rendu d’image exceptionnels, même si votre mur d’image est exposé 
à de nombreuses sources lumineuses : halls d’entrée, centre commercial ou bien gare 
et aéroports. 

Calibration en sortie d’usine : un produit prêt à connecter. 

Dans le but de mettre à disposition un mur d’images « plug & play », un nouveau 
processus de calibration en sortie d’usine a été appliquée sur toutes nos séries UD(E). Il 
suffit dorénavant de régler vos écrans sur le mode image « calibré » pour obtenir une 
colorimétrie uniforme sur tous vos écrans.  
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DALLE 

Diagonales 46’’ (UD46E-B) 55’’ (UD55E-B) 

Type D-LED DID 

Luminosité 500 cd/m² 

Contraste 3 500 : 1 4 000 : 1 

Résolution Full HD : 1920x1080 

Angle 178 : 178 178 : 178 

Temps de réponse 8 ms 8 ms 

CONNECTIQUES 

Entrées VGA, DVI, 2x HDMI, Display Port 1.2, Component, USB (seulement pour mise à jour des Firmware), Loop-out DP 1.2 

Contrôle RS232, RJ45 

Capteurs Luminosité & Infrarouge déportables 

AUTRES SPECIFICATIONS 

Processeur - 

Stockage interne - 

Garantie 3 ans sur site 

46 

SPECIFICATIONS MATERIELLES 

Dimensions 1022.1x 576.6 x 97.4 mm 1213.5x684.3x96.6 mm 

VESA 600x400 

Bord à bord 3,5 mm (Haut/Gauche : 2.3mm – Bas/Droite : 1.2 mm) 

Poids 18 kg 23.3 kg 

Supports WMN-46VD WMN-55VD 

Slot SBB Oui 
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