
Le SACO Smartvision C-THRU est un système d’écrans vidéo à DEL innovateur intégrant 
des composants électroniques à la fine pointe dans un cadre léger de conception ouverte. 
Ce système média transparent peut être utilisé devant un artiste ou certains éléments 
de la scène, ou même combiné pour tirer pleinement parti des dernières techniques de 
superposition multimédia en direct.
 
Basé sur le protocole de communication V-Stream exclusif à SACO, le C-THRU est 
entièrement compatible avec les solutions multimédias de tournée S-LINE de SACO de 
même que la gamme de processeurs vidéo et de luminaires Shockwave dotés de la 
fonction vidéo de SACO.

É C R A N  V I D É O  À  D E L  C - T H R U | S É R I E  N O I R

Contrôle des pixels vidéo haute vitesse et haute résolution V-STREAM, exclusif à SACO
Échantillonnage des données 16 bits offrant des dégradés fluides, avec plus 65 536 
nuances par couleur

COULEUR PROFONDE

Conception avec cadre ouvert à 78 % offrant une expérience multimédia qui semble 
« surgir du néant »
Empilez et superposez les tuiles pour des effets intenses et dynamiques

CADRE OUVERT

Construction robuste, pour une utilisation à l’intérieur comme à l’extérieur
Aluminium usiné de qualité supérieure     

CONSTRUIT POUR 
DURER

Raccordez plusieurs écrans C-THRU sous un même collecteur
Créez des formes et des courbes personnalisées utilisant des éléments de mise en scène 
spécialisés

MODULAR

TAILLE ACTUELLE
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PHYSIQUES 
CONSTRUCTION Cadre en aluminium usiné 6061-T6 de qualité supérieure
  Supports à DEL en polymère injecté
  Pièces de fixation robustes en acier recouvert d’oxyde noir
  Enrobage silicone noir des composants électroniques
  (plage de températures de -45 °C à 200 °C [-49 °F à 392 °F])
 Accès par l’avant et par l’arrière facilitant le service
MONTAGE Raccordez trois modules pour former une plaque complète
  Vous pouvez suspendre et alimenter jusqu’à huit plaques par collecteur
DIMENSIONS Module : 1792 mm de largeur x 446 mm de hauteur (70,6 po x 17,6 po)
  Plaque : 1792 mm de largeur x 1338 mm de hauteur (70,6 po x 52,8 po)
  Collecteur : 1792 mm de largeur x 155 mm de hauteur (70,6 po x 6,1 po)
FINI DE SURFACE Fini standard anodisé noir brossé du cadre
 Couleurs sur mesure également disponibles
POIDS 12,2 kg/m2 (2,5 lb/pi2) en moyenne 

THERMIQUE
CONTRÔLE  Utilisation de toute la surface du boîtier pour la dissipation thermique passive 
THERMIQUE 
LA CHALEUR Aucune nervure, aucune accumulation de saleté.
FINI DE SURFACE Anodisé pour une émissivité supérieure
TEMPÉRATURE DE 0 °C à 55 °C (32 °F à 131 °F)

ÉLECTRIQUES
TENSION   Collecteur : 170-280 VCA
D’ENTRÉE  Module vidéo : TENSION DE 12-48 VCC
PUISSANCE  200 W maximum pour un affichage vidéo entièrement blanc (par module)
  600 W maximum pour un affichage vidéo entièrement blanc (par plaque)
LIMITE PAR  Raccordez jusqu’à 8 plaques par collecteur
COLLECTEUR

PUISSANCE LUMINEUSE 
TYPE DE PIXEL DEL 3 dans 1 à grande luminosité de Nichia
PAS DU PIXEL 28 mm (1,1 po)
NOMBRE DE PIXELS 64 px de largeur x 16 px de hauteur = 1024 px (par module)
  64 px de largeur x 48 px de hauteur = 3072 px (par section d’écran composée de 3 modules)
PROFONDEUR DES Couleur de 16 bits de hauteur par canal (65 536 nuances par canal)
COULEURS  Couleur de 48 bits de profondeur par pixel (281 billions de nuances par pixel)
ANGLE DE VISION Angle du faisceau : 110°
 Angle de champ : 160°
TRANSPARENCE 78%
ÉQUILIBRE DES 3500-9500 K (réglable)
BLANCS
LUMINOSITÉ DES 2000 cd/m2 à 6500 K (2000 nits)
BLANCS

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS
GARANTIE  5 ans
ORIGINE  Conçu et fabriqué en Amérique du Nord
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1.  Tournée Tension 2013 de Nine Inch Nails
2.  Tournée Innocence + Experience 2015 de U2
3. Tournée Innocence + Experience 2015 de U2

4.  Tournée Tension 2013 de Nine Inch Nails
5.  Tournée Innocence + Experience 2015 de U2
6. Tournée Tension 2013 de Nine Inch Nails

7.  Tournée Tension 2013 de Nine Inch Nails
8.  Tournée Innocence + Experience 2015 de U2
9. Tournée Tension 2013 de Nine Inch Nails


