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Murs D’images LCD

Série EP 4K Planar UltraLux SeriesSérie EP HD

Série UltraRes 4K
Conçu en priorité pour les contenus professionnels très 
riches (images ou vidéos au grain très fin, applications 
à très haute densité d’information), les écrans 4K 
procurent un réel sentiment d’immersion et offrent 
une connectique et un design industriel parfaitement 
adaptés aux salles de contrôle et au Digital Signage

Ecran LCD à Bords Fins PS5580
Le moniteur Planar PS5550 est un écran  
professionnel de 55”  à rétro éclairage LED.  
Il associe la très haute résolution (Full HD) 
à une qualité d’image sans compromis. 

 � 55" à bords fins pour créer des murs d’images
 � Rétro éclairage LED et faible profondeur (5,9 cm)
 � Fonctions murs d’images jusqu’à 10 x 10 écrans
 � Entrées (DVI, HDMI, DisplayPort 1.1, VGA)
 � Cadre métallique
 � VESA ou en option, accroches murales Planar dédiées

Le système de mur d’images Clarity™ Matrix LCD 
avec Architecture G2 représente la solution de 
mur d’images la plus aboutie pour toutes les 
applications y compris les plus exigeantes en 
qualité d’image et fiabilité

L’approche unique de Planar optimise les murs 
d’images LCD à bords fins pour une utilisation 
24x7, minimise la profondeur d’installation 

 � Séparation inter écran de 5.7 ou 3.7 mm
 � Electroniques et alimentation électrique en rack 

éloignées jusqu’à 100 metres.
 � Entrée 4K, Display port, entrées HDMI
 � Electronique 10-bit couleurs.
 � WallNet™ intégré pour monitorer le mur d’image. 

SNMP
 � Accroche murale dédiée EasyAxis™ avec réglages 

dans les 6 axes ou option VESA

 � Faible profondeur - Moins de 11 cm avec 
l’accroche (sauf HX60)

 � Processeur Big Picture Plus intégré pour agrandir 
une source sur un groupe d’écrans ou sur tout 
le mur.

 � Modéles avec vitre de protection ERO
 � Modèle 2D et 3D pour les applications de visuali-

sation 3D professionnelles
 � Modèles tactile 6 ou 32 points tactiles simultanés
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LCD GRAND FORMAT

 � Ecrans LCD haute performance
 � Disponible en 58” et 65”
 � Conçu pour le 24x7
 � Connectique étendue et réglages précis
 � Aucun logo, Cadre métallique
 � Technologie edge-lit LED
 � Modèles tactiles
 � Slot OPS disponible

 � PC embarqué
 � Entrée HD-SDI 
 � Autres...

 � Ecrans LCD haute performance
 � Disponible en 46” et 55”
 � Conçu pour le 24x7
 � Connectique étendue et réglages 
précis

 � Aucun logo, Cadre métallique
 � Technologie edge-lit LED
 � En option:

 � Interactivité tactile
 � Entrée HD-SDI 
 � Couleur et logo spécifique

 � Disponible en 70” et 80”
 � Résolution 1920x1080 
 � Technologie LED edge-lit
 � Option Vitre de protection ERO™
 � Aucun ventilateur/ Bruit
 � Vitre infinie qui recouvre les bords 
de l’écran dans le style des tablettes 
récentes.

 � Configurations Multiples:
 � Murale: portrait ou paysage
 � Finition blanche ou noire. 

Planar® ContentSmart™ est un lecteur mul-
timédia autonome Full-HD 1080p. Sa sortie 
HDMI et VGA permet d’alimenter un écran 
ou un mur d’images en contenus (video, 
photo, texte, page web, Flux RSS etc...).  Le 
logiciel ContentSmart, livré en standard, 
permet d’agencer facilement ces contenus 
sur l’afficheur. Il possède 4GB de mémoire 
et une horloge interne pour la program-
mation. La liste de lecture est exportée via 
Wi-Fi, LAN ou USB.

MEDIA PLAYER

Digital Signage Player

 � 84" et 98” Ultra HD (3840 x 2160) 
 � Qualité d’image exceptionnelle, Densité de pixel x4 pixel par rapport à un LCD Full HD 
 � Modèles tactiles et 2D/3D disponibles
 � Systeme d’accroche Planar (Moins de 8 cm avec l’accroche)
 � Peut aussi afficher 4 sources en meme temps
 � Alimentation secourue
 � Econome en énergie avec son backligh LED
 � 4 entrées DP et 4 entrées HDMI 2.0
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Solution de mur d’images vidéo LCD Matrix

Séparation 3.7 mm Séparation 5.5 mm

800 cd/m2
46 et 55 pouces

MX46HDU
MX55HDU

500 cd/m2
55 pouces

LX55HDU

800 cd/m2
46 et 55 pouces 

MX46HDS
MX55HDS

500 cd/m2
46 et 55 pouces 

LX46HDS
LX55HDS

Clarity Matrix 3D  � Disponible en 46” (résolution 1366 x 768)
 � Visualisation 3D professionnelle

Clarity Matrix
MultiTouch

 �  Disponible en 46” et 55” (résolution 1920 x 1080)
 �  Choix 6 ou 32 points tactiles
 �  Configuration sur mesure disponible
 �  Intègre la technologie ERO

HX60
(Non disponible en 
architecture G2)

 �  Disponible en 60” (résolution 1366 x 768)
 �  Pour les environnements très lumineux
 �  Séparation inter-image de 7,1 mm
 �  Luminosité jusqu’à 1900 nits
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Contrôleur Murs D’images  Indisys ExtensityContrôleur Murs D’images Clarity VCSRétroprojecteur Clarity LED3

Série Planar  LookThru
 � Disponible en 32” version “display box” ou kit à intégrer
 � Mise en avant d’un produit réel
 � Technologie Planar’s UIUC™ pour des couleurs vives et 
une grande transparence 

 � Surface de protection Planar ERO™
 � En Option, couleurs et finitions spécifiques

LCD TRANSPARENT 

Solutions d’affichages sur mesure

Nécessité d’améliorer un affichage existant ou d’en 
créer un nouveau à partir de zéro?  Nous adorons les 
défis liés à une conception personnalisée. Planar a 
plus de 30 ans d’expérience en tant que fournisseur 
dans le domaine des écrans sur mesure utilisés dans 
les conditions les plus difficiles.

SOLUTIONS SALLE DE CONTRÔLE

 � Faible consommation d’énergie
 � Auto Colorimétrie Planar SiFi3™
 � Processeur Indisys™ ou Open
 � Modèles disponibles:

 � 50” et 70” (Full HD 1920 X 1080) 
 � 50”, 67” et 80” (SXGA+) 

 � 50” et 67” (XGA)

 � Contrôleur de mur d’image flexible et facile à utiliser 
 � Solution matérielle et logicielle tout-en-un
 � Basé sur Windows® 7
 � Adapté aux murs d’images jusqu’à 40 écrans haute 
résolution

 � Supporte un large éventail de types d’entrées numériques 
et analogiques

 � Supporte HDMI avec HDCP

 � Contrôleur de mur d’images modulaire
 � Supporte les rétroprojecteurs et les murs LCD
 � Capture et affichage des sources sans compression
 � Affichage collaboratif de sources via le réseau
 � Electroniques fiables et redondées
 � Partage et contrôle de bureau via réseau

MONITEURS DE BUREAU ET TACTILES

Moniteurs Tactiles
 � Gamme de tailles disponibles: 15” – 32”
 � Multi-touch – Gestuelle Windows
 � Design élégant 
 � Extrêmement réactif
 � Technologie capacitif projetée avec interface USB
 � Utilisable avec les doigts, des gants minces ou un stylet
 � Compatible VESA

Moniteurs Bureautiques
 � Série Planar LED—Moniteurs de 18.5” à 24”  à rétro-
éclairage LED

 � Série Planar PXL— Moniteurs de 22” à 27”  ultra-
performants pour des applications graphiques poussées: 
Edition vidéo, photo, CAD/CAM, jeux

 � Série Planar PL— Moniteurs de 15” à 24” proposant un 
cadre fin, un piqué d’images maximal et une fiabilité 
éprouvée

Moniteur Bureautique tactile
 � 22", 24" et 27" 
 � Jusqu’à 10 points tactiles
 � Optimisés pour Windows 8 
 � Full HD
 � Hub USB 
 � Webcam HD et microphone sur certain moniteur  
 � Entrées vidéos multiples
 � Garantie 3 ans 

MUR D’IMAGES VIDEO ARCHITECTAUX

 �  Propose trois écrans LCD à rétro éclairage LED
 � 21.6” carré,  46” et 55”

 � Electronique intégrée de mise à l’échelle d’une vidéo sur un 
ensemble d’écrans Mosaic,

 �  Fourni avec le  kit Mosaic Ensemble™ , incluant:
 � L’accroche murale qui prend en charge pratiquement 

n’importe quelle rotation et inclinaison.
 � Les modules d’alimentation électrique déportés
 � Le logiciel de conception Mosaic Project Designer™

Planar Mosaic 
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