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LIBÉREZ VOTRE CRÉATIVITÉ!
Mosaic™ de Planar ® est une solution de mur d’images architectural offrant une expérience visuelle unique. Mosaic™
permet d’afficher un contenu artistique ou informatif et de capturer l’attention et l’imagination des visiteurs. Mosaic™
anime l’espace et suscite une réaction émotionnelle unique liant le visiteur à un lieu ou à une marque
Mosaic™ de Planar ® est le seul mur d’images
intégrant l’électronique permettant une mise à
l’échelle rapide d’une vidéo ou d’une image sur
un ensemble d’écrans LCD Mosaic, quelles que
soient leurs tailles, leur format, leur disposition
et leur angle de rotation. Le kit Mosaic ™
Ensemble comprend les accroches, les modules
d’alimentation, le logiciel de conception et vient
ainsi compléter cette solution globale.
Que ce soit dans un hall de siège social, dans
le domaine de la santé, dans un établissement
scolaire, dans les points de vente ou les
musées, Mosaic ™ crée une expérience visuelle
marquante et intemporelle. Grâce à la flexibilité
de positionnement des écrans LCD, l’architecture
système révolutionnaire, et son logiciel d’imagerie
de pointe, Mosaic ™ établit la norme pour les
murs vidéos architecturaux.
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Composant Video Mosaic
Mosaic Salvador™ – 395 x 395 x 10.16 mm (1:1)
Mosaic Pablo™ – 1026 x 580 x 10.16 mm (16:9)
Mosaic Vincent™ – 1217 x 688 x 10.16 mm(16:9)

www.planar.com/mosaic
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GÉOMÉTRIE
Création de motifs artistique à l’aide de l’une, des
deux, ou des trois tailles de LCD.

ROTATION
Gestion de la rotation des écrans LCD Mosaic

DISPOSITION
Planar Mosaic permet des arrangements
concaves, convexes et des superpositions.

Composants LCD Mosaic

Mosaic de Planar utilise des écrans LCD professionnels à rétro éclairage LED pour une colorimétrie et une luminosité exceptionnelle.
Leurs faibles profondeurs permet une installation dans moins de 10.16 cm
Les écrans sont sans ventilateur et donc sans bruit
Trois tailles et formes d’écrans LCD Mosaic peuvent être mixées pour construire une forme de mur d’images inédite.

KIT MOSAIC ENSEMBLE™
Accroche murale Mosaic Mount™

L’accroche murale prend en charge pratiquement n’importe quelle rotation et l’inclinaison. Des entretoises facilitent le
positionnement des écrans adjacents. L’accroche murale Mosaic Mount prend en charge le mode «service» par l’avant (photo)
et facilite l’entretien de la solution.
Alimentation électrique

Les unités d’alimentation électrique rackable peuvent être éloignées du mur vidéo. Les câbles d’alimentation peuvent être
chaînés par groupe d’écrans Mosaic, ce qui élimine la nécessité des prises de courant fort derrière écran. Chaque module
d’alimentation peut supporter jusqu’à 16 écrans Mosaic, en fonction de la combinaison de tailles de ceux-ci. Une
alimentation redondante en option est également disponible..
Logiciel Mosaic Project Designer™

Cette application Windows ® vous permet de créer facilement une mise en page Mosaic sur votre propre
image de fond. Elle permet de visualiser votre image ou votre vidéo sur l’ensemble Mosaic afin de valider le
concept client. Elle génère le fichier permettant la programmation du mur lors de l’installation. Utilisez-le à
nouveau si vous voulez créer un nouveau contenu ou re configurer la disposition de votre mosaïque.
www.planar.com/mosaic
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