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Caractéristiques：
·Panneau de haute qualité, conception de niveau industriel, boîtier 
entièrement métallique, verre de protection trempé de 5 mm
·Prise en charge de l'image, de l'audio, de la vidéo, du PDF, du flux 
IPC, de l'heure, de la météo, etc
·La plateforme MPS de Dahua permet une gestion à distance 
unifiée pour les intégrateurs de systèmes et les opérateurs de 
médias
·Le puissant processeur à 4 cœurs offre de puissantes capacités de 
décodage, permettant des performances d'affichage de premier 
ordre
·Le logiciel de lecture multimédia intégré et le lecteur USB offrent 
plusieurs méthodes pour lire les contenus

LDV55-SAI400TK
Affichage numérique 55 pouces sur pied

Spécifications Techniques

Affichage

Modèle LDV55-SAI400TK

Rétro-éclairage LED

Taille d'écran  55 po 

Format d’image  9:16

Résolution 2 160×3 840

Couleurs de l’affichage 1.07B (10 bits)

Luminosité 320nits

Contrast Ratio 1 000:1

Angle de Vision (H/V) 178°(H)/178°(V)

Mode d'affichage Portrait

Temps de Réponse 8ms 

Durée de vie 30,000h

Connectivité

Entrée RJ45 ×1, USB ×2, TF Slot ×1, HDMI ×1, 
Emplacement SIM ×1, Entrée audio 3,5 mm ×1

Sortie RS232

Wifi Oui

Haut-parleur 5W×2

Plateforme d'affichage 
intelligent

Système de publication des médias (MPS) 3.0

Conditions d'alimentation et d'environnement

Alimentation électrique AC100-240V, 50/60Hz

Consommation (Standard) 135W

Consommation (veille) ≤0,5W

Température -0℃ à +40℃( 32℉ à 104℉)

Humidité de fonctionnement 10% à 85%

Spécifications mécaniques

Dimensions (l × H × P) 1 900mm×752mm×35,2mm(74,8×29,6×1,4 po)

Emballage (l × H × P) 1 960mm×895mm×180mm(77,2×35,2×7,1 po)

Poids Net 50kg (110,23 livres)

Poids Brut 60kg (132,27 livres)

Accessoires

Inclus dans la boîte Cordon d'alimentation, câble HDMI, télécommande

Kit de montage en option N/A

HDMI
Android

Touch Prise en charge
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Dimensions (en mm)

Lecteur interne

Processeur Quad-core Cortex-A17 jusqu'à 1.8GHz

Système d'exploitation Android 8.1

RAM 2GB

Stockage 16GB

Type de matériel Vidéo, audio, image, temps, météo, Compte à 
rebours, txt, page web, médias en flux, pdf

Vidéo
mp4,avi,mov,asf,wmv,rm,rmvb,mkv
Un seul fichier peut être téléchargé jusqu'à 2G, et 
la résolution ne peut pas dépasser 4K

Audio
mp3,wma,wav
Un seul fichier peut télécharger jusqu'à 500M

Image
jpg,jpeg,gif,bmp,png
Un seul fichier peut être téléchargé jusqu'à 30M, 
et la résolution ne peut pas dépasser 4K

Documents PDF
Un seul fichier peut télécharger jusqu'à 500M

Capacité de décodage 1ch@4K or 4ch@1080P




