Barco UniSee
Plateforme de mur d’images composés de modules LCD de
55" sans encadrement pour les applications à forte

b Conception sans
encadrement avec la
technologie NoGap à
800 cd/m²
b Structure d’installation
avec alignement
automatique pour une
précision garantie

La plateforme primée Barco UniSee adopte une nouvelle
approche pour obtenir des murs d’images LCD parfaitement
homogènes. Chaque composant de Barco UniSee a été repensé et
optimisé pour passer au niveau supérieur non seulement en
matière de qualité d’image, mais aussi de précision d’installation,
de facilité d’entretien et de fiabilité.
Affichage sans encadrement et système de montage innovant

b Diagnostic et entretien
rapides

Avec la conception Barco UniSee sans encadrement, l’écart inter-modules
devient presque imperceptible. Vous pouvez répartir le contenu sur plusieurs
modules sans interruption liée aux bords noirs. Afin d’obtenir un écart minimal
sans endommager les panneaux, Barco a créé UniSee Mount. Cette structure
révolutionnaire utilise la gravité pour aligner parfaitement et automatiquement
les panneaux et les maintenir en place en toutes circonstances. Elle simplifie
également la maintenance, en permettant la déconnexion rapide des différents
panneaux.

b Plateforme modulaire et
à l’épreuve du temps

Étalonnage automatique en temps réel pour une uniformité
optimale

b Étalonnage continu et
automatique Sense X

Sense X, le système automatique et continu d’étalonnage en temps réel des
couleurs et de la luminosité, permet de s’assurer que le mur entier génère une
image parfaitement équilibrée en toutes circonstances. Barco a repensé les
panneaux pour parer aux variations de luminosité entre le centre et les bords.

Diagnostic et entretien faciles
Les murs d’images sont souvent intégrés à des applications essentielles. Barco a
donc pris toutes les mesures nécessaires pour garantir un temps de
disponibilité optimal. La plateforme a été conçue de manière à faciliter le
diagnostic et l’entretien. La plateforme logicielle (UniSee Connect) gère

Barco UniSee

Barco

l’ensemble du mur d’images. Elle attribue et étalonne automatiquement les
panneaux et agit comme un point de connexion unique pour le diagnostic et la
commande à distance.

Écosystème en expansion
Plusieurs partenaires de l’écosystème, tous des leaders dans leur domaine
d’expertise, offrent des composants supplémentaires sur mesure pour Barco
UniSee, par exemple des solutions tactiles, de garniture et d’installation.

02

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

BARCO UNISEE

Panel
LCD technology

PA-VA

Resolution

Full HD (1920 x 1080)

Backlight

Direct LED

Aspect ratio

16:9

Luminance

800 cd/m2 (TYPICAL)

Contrast

4000:1 (TYPICAL)

Viewing angle (H, V)

178, 178 degrees

White point

10,500 K (TYPICAL)

Calibration

Sense X automatic color and brightness calibration

Cooling

Fanless

Backlight lifetime

100,000 hours

Operating temperature

0°C -40°C

Operational humidity

20% -80% (non-condensing) for T < =30°C
140%-(2% x T/°C) for T=30°C to 40°C (non-condensing)

Storage temperature

-20°C -65°C

Storage humidity

10% -90% (non-condensing)

Response time

< 8 ms

Dimensions
Dimensions

1213.5 x 683 x 102.4 mm | 47.8" x 26.9" x 4.03" (internal SMPS)
1213.5 x 683 x 94.9 mm | 47.8" x 26.9" x 3.74" (external SMPS)

Active screen diagonal

55"

Active screen area

1212.5 x 682 mm | 47.7" x 26.8"

Weight

15 kg | 33.1 lbs (LCM net) / 19.3 kg | 42.5 lbs (LCM gross, including package)
17.4 kg | 38.4 lbs (LCD net) / 27 kg | 59.5 lbs (LCD gross, including package)

Bezel Width

NA (bezel-less)

Connectivity
DisplayPort

2 DP1.2 inputs (DisplayPort 1.2 cables must be used when the cable length exceeds 3m / 10 feet), 1 DP1.2 output

HDMI

2 HDMI 1.4 inputs

USB

2 (only for power)

Ethernet port

2

HDCP

Yes

Power
Power consumption

Heat dissipation

800 nit

Int. power supply
190 W

Ext. power supply
175 W

700 nit

170 W

157 W

350 nit

100 W

92 W

800 nit

650 BTU/h

600 BTU/h

700 nit

580 BTU/h

536 BTU/h

350 nit

342 BTU/h

314 BTU/h

EMC

Class A

Notes

UniSee Mount can support up to 10 rows in lanscape mode and 6 rows in portrait
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Les spécifications techniques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur
www.barco.com.
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