
Le SACO Smartvision HYBRID est un système d’écrans vidéo innovateur intégrant des 
composants électroniques à la fine pointe à une conception robuste et durable. Ce 
système média juxtaposable peut être utilisé dans une multitude d’applications, tant pour 
des installations temporaires que permanentes. 
 
Basé sur le protocole de communication V-Stream exclusif à SACO, le HYBRID est 
entièrement compatible avec les solutions multimédias pour tournées et l’éclairage 
architectural de SACO, de même qu’avec 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  H Y B R I D

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
Moteur d’amélioration de l’image en temps réel intégré, pour des détails nets et fins

COULEUR PROFONDE

Construction robuste assurant l’endurance du système à l’intérieur
Autoadressage facilitant l’entretien sur place
Modules accessibles par l’arrière facilitant l’entretien

CONSTRUIT POUR 
DURER

Construction légère en magnésium
Cadre moulé et usiné pour une intégration plate et transparente
Alimentation et traitement des données embarqués et autonomes 

FORMAT COMPACT

Empilez et connectez les tuiles vidéo selon vos besoins
Conception à verrouillage rapide permettant l’assemblage rapide de plusieurs unités
Construction légère permettant à une personne seule de soulever et de manipuler l’écran

MODULAIRE

TAILLE ACTUELLE



G U I D E  D E S  C A R A C T É R I S T I Q U E S

PHYSIQUES 
CONSTRUCTION Cadre usiné en magnésium moulé 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 80 °C  
  [-49 °F à 392 °F])
  Accès par l’arrière facilitant le service
MONTAGE Conception à verrouillage rapide pour une installation tuile sur tuile sans outil
 Système d’enclenchement à alignement automatique intégré pour un assemblage rapide,   
 robuste et uniforme des cadres
DIMENSIONS Module : 499 mm de largeur x 499 mm de hauteur (19,7 po x 19,7 po) 
FINI DE SURFACE Revêtement gris thermolaqué standard du cadre
POIDS 32,0 kg/m2 (6,55 lb/pi2) en moyenne

THERMIQUES
CONTRÔLE  Utilisation de toute la surface du boîtier pour une dissipation thermique passive 
THERMIQUE 
TEMPÉRATURES DE -25 °C à 65 °C (-13 °F à 149 °F)
FONCTIONNEMENT

ÉLECTRIQUES
TENSION   100-240 VCA, 50/60 Hz
D’ENTRÉE
PUISSANCE  150 W maximum pour un affichage vidéo entièrement blanc (par tuile)
MATÉRIEL  Indicateurs d’état à DEL
  Mise hors fonction à distance des DEL d’état pour le spectacle

PUISSANCE LUMINEUSE 
TYPE DE PIXEL DEL 3 dans 1 à grande luminosité d’Alternate LED
PAS DU PIXEL 3,95 mm (0,16 po)
NOMBRE DE PIXELS 65 536 pixels/m2
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 : 140°/120° (horizontal/vertical)
TRANSPARENCE 0%
ÉQUILIBRE DES 3500-9500 K (réglable)
BLANCS
LUMINOSITÉ DES 900 cd/m2 à 6500 K (900 nits)
BLANCS

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS
CERTIFICATION Certifié NRTL selon les normes UL 60950-1, CSA C22.2 n° 60950-1 CE
GUARANTIE 1 an
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G U I D E  D E S  D I M E N S I O N S
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