
EXPERT [+] EN SOLUTIONS

 www.aplus-visionplus.com

•     Affichage Indoor / Outdoor

•     Totems & tables tactiles

•     Bornes interactives

•     Affichage dynamique

Digital Media
EXTRAIT DU CATALOGUE PRODUITS VISION  [+]  



Solutions vitrines

RÉFÉRENCE SYSTÈME CONNECTIQUE RÉSOLUTION FORMAT D’IMAGE LUMINOSITÉ RÉSEAU

ScreenView 43’’

ScreenView 55’’

Lecteur média intégré

Android 5.1

 2 ports USB

1 port LAN
1920 x 1080 16 : 9 700 cd/m²

Ethernet

Wi-Fi

Les avantages du ScreenView ?

Adaptez et personnalisez les messages dans le temps

Mettez à jour rapidement et en un clic les informations 

Utilisez un afficheur publicitaire digital suspendu : facile d’entretien 

Gagnez de la place avec la solution vitrine (très fine : 2.20 cm) 

Multipliez le nombre de messages 

Diffusez des messages visibles à l’intérieur comme à  l’extérieur de      

votre magasin

Renvoyez une image plus moderne et design de votre point de vente

Caractéristiques du player Android

Captez le regard de vos clients grâce à ce poster digital extrêmement fin (à peine 2,20 cm).  
Il est destiné à l’affichage publicitaire numérique double face full HD avec écran 43’’ ou 55’’. 

Gérez très facilement, à l’aide d’une simple clé USB ou d’un PC, la diffusion de vos contenus via 
le ScreenView de Vision [+]. Vous modifiez et publiez votre affichage sur votre écran, comme bon 
vous semble, en fonction de vos besoins commerciaux et/ou de vos actualités … 

Grâce à cet outil, vous dynamiserez définitivement vos vitrines en remplaçant vos posters « papier » 
par un afficheur publicitaire digital suspendu, le ScreenView !

Digitalisez votre message marketing en multipliant l’attrait de votre point de vente et en 
enrichissant l’expérience d’achat ...

ScreenView 43’’ & 55’’ 
Un outil incontournable ... Mettez votre 
communication en pleine vitrine !

Ultra léger 7j/7
24h/24

Système
Android

Couleurs disponibles :



Caractéristiques du screenview 43’’ et 55’’

Face A 
700 cd/m²

Côté Extérieur

Face B 
700 cd/m²

Côté Intérieur

Écran digital haute performance

• Ecran 43 ‘‘ full-HD 1920x1080 / 700 cd/m²

 Ecran 55 ‘‘ full-HD 1920x1080 / 700 cd/m²

• Zone d’affichage active : 941 x 529 mm (43’’) 

• Zone d’affichage active : 1210 x 680 mm (55’’) 

• Contraste : 1100 : 1

• Taux de rafraîchissement : 6 ms

• Angle de vision : 178° Horizontal | 178° Vertical

Fonctionnement

• 24h/24 et 7j/7

Puissance & environnement

• Tension d’entrée : 220V 50Hz

• Consommation électrique maximale : 150 W (43’’)

• Consommation électrique maximale : 250 W (55’’)

• Température d’exploitation : 0 °C + 40 °C

• Poids net : 15 kg (43’’)

• Poids net : 22,5 kg (55’’)

Spécifications physiques

 Dimension complète du corps : 1210 x 630 x 22 (43’’)

 Dimension complète du corps : 1500 x 680 x 22 (55’’)

Services optionnels associés

• Livraison

• Installation / mise en service

• Maintenance Forfaitaire sur site

• Extension de garantie

Avec vos posters classic

Avec le ScreenView

Épaisseur : 2,20 cm

 PLUS FINE QU’UNE PIÈCE DE 2 €



EXPERT [+] EN SOLUTIONS

www.aplus-sa.com / www.aplus-visionplus.com

7 rue d’Alembert - ZAC de la Noue Rousseau Techniparc - 91240 - Saint Michel sur Orge 
Tél. : 01.69.88.43.00 - Fax : 01.69.88.97.97

Retrouvez l’ensemble de  
nos gammes  Digital Media   
sur www.aplus-visionplus.com 

 
Une gamme complète de bornes et

 de totems pour vos besoins digitaux


