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Moniteurs muraux vidéo 4Diamond Grid

Les fonctionnalités clés

-  55 ”de diagonale

-  Résolution Full HD

-  Conçu pour un fonctionnement continu  24h/24 et 7j/7

-  Lunette extrêmement étroite de 1,8 mm

-  Fonction de rétention anti-image Intelligent Pixel Shift (IPS) 

-  Prend en charge la connexion 4K via le port d’affichage 1.2a

-  Modes d’orientation portrait et paysage

-  Versions de luminosité de 500 et 700 cd / m² disponibles

-  Fonction d’étalonnage manuel de la précision des couleurs

-  Prise en charge de la gestion de contenu

-  Planificateur de mur vidéo intégré

-  Défaillance automatique du signal d’entrée

-  Entièrement compatible avec la suite Mitsubishi Electric S-SF et les contrôleurs 4DG

DG55ENB503

DG55ENB703

 Il n’existe pas de salle de contrôle standard : chaque projet 
est différent et présente un ensemble unique de défis.
La gamme de produits 4Diamond Grid fournit aux 
intégrateurs de systèmes les outils dont ils ont besoin pour 
surmonter ces défis en toute confiance et à moindre coût.

Les systèmes d’affichage haut de gamme 4Diamond Grid 
à bords fin de Mitsubishi offrent la possibilité d’utiliser 
plusieurs formats d’affichages. Ils peuvent être facilement 
étendus afin de faciliter la diffusion d’information dans vos 
salles de contrôle et poste de commande.
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4Diamond Grid Controller

RENDU EXCEPTIONNEL D’AFFICHAGE VIDÉO

Grâce à sa lunette extrêmement étroite de 1,8 mm, le mur vidéo 

4Diamond Grid de 55 pouces offre un superbe affichage à fenêtres 

multiples, pratiquement transparent, idéal pour les petites salles de 

réunion ou les suites de crise.

DG55ENB503

DG55ENB703

0.9 mm

0.9 mm
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LA CONNECTIVITÉ

À l’aide de DisplayPortTM 1.2a, configurez facilement quatre moniteurs au 

format 2x2 via une connexion en guirlande pour obtenir un affichage 4K avec 

des couleurs et une clarté époustouflantes.

DIGITAL INPUT    ANALOG INPUT

HDMI 2.0 x 1    D-Sub 15 x1

DVI-D (with HDCP) x1   YPbPr (BNC x3) x1

DisplayPort™ (1.2a) x1

ÉTALONNAGE DE LA COULEUR BLANCHE

Pour une reproduction des couleurs la plus pure et une distorsion des couleurs 

minimisée, l’étalonnage des couleurs a été rendu disponible à l’aide du 

colorimètre en option. La mesure d’un ensemble de motifs de couleur calculera 

les valeurs de gain RVB en fonction de l’algorithme d’alignement des couleurs. 

Le réglage de la balance des blancs pour la température de couleur cible sera 

mis à jour à l’aide des valeurs de gain RVB calculées.

GRAND ANGLE DE VISION

La technologie Intelligent Pixel Shift (IPS) protège non seulement l’écran des 

dommages liés à la rétention d’image, mais améliore également l’angle de vision 

et la clarté de l’image. Les images restent vives et lumineuses, peu importe où 

elles sont vues dans la pièce.
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CONFIGURATION ET MAINTENANCE FACILES

Le support de montage mural 4Diamond Grid DGVW-BRK rend l’installation 

facile, rapide et précise - à chaque fois.

Cette illustration explique comment retirer un moniteur.

1. Soulevez d’abord le moniteur supérieur

2. Retirez le moniteur ci-dessous
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LES SPÉCIFICATIONS

 

* Aucune coloration de l’image ne se produit même en fonctionnement sur 24 heures, bien que la persistance de l’image se produise toujours si une 

image statique est affichée pendant une longue période de temps.

* 2 Pour une reproduction des couleurs la plus pure et une distorsion des couleurs minimisée, l’étalonnage des couleurs a été rendu disponible 

à l’aide du colorimètre en option. La mesure d’un ensemble de motifs de couleur calculera les valeurs de gain RVB en fonction de l’algorithme 

d’alignement des couleurs. Le réglage de la balance des blancs pour la température de couleur cible sera mis à jour à l’aide des valeurs de gain RVB 

calculées. 

• DisplayPortTM est une marque déposée de Video Electronics Standards Association, déposée aux États-Unis et dans d’autres pays. 

• Les termes HDMI et HDMI High Definition Multimedia interface et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de 

HDMI Licensing, LLC aux États-Unis et dans d’autres pays.
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 Toutes les informations et caractéristiques techniques sont susceptibles de modification sans préavis – 05-2020

LES AUTRES PRODUITS 4DG

Moniteurs HD

Contrôleur de mur vidéo DG-X6K5

Contrôleur de mur vidéo série DG-X 19 

Moniteurs UHD

Moniteurs LCD interactifs


