
Affichage numérique Dahua 

Haut de gamme 

Haute performance 

Standard 

Bandeau 
Lecteur multimédia 



Affichage numérique | Gamme de produits 

Haut de gamme 

LDH49-PAI200 LDH42-PAI200 

LDH22-SAI200 

LDH55-PAI200 

Standard 

LDH43-SAI200 LDH32-SAI200 LDH49-SAI200 LDH55-SAI200 

Treasure 

LDH32-TAI200 LDH43-TAI200 LDH49-TAI200 LDH55-TAI200 

Gamme de produits 

Taille d’écran 



Affichage numérique | Gamme de produits 

Taille d’écran 

Extérieur 

LDH86-SAI100 

Bandeau 

LDH29-SAI100 

LDV43-SAI200 

LDH37-SAI100 

LDV55-CAO200 LDH43-CAO200 LDV65-CAO200 LDV43-CAO200 LDH55-CAO200 

Intérieur sur pied 

LDV49-SAI200 LDV55-SAI200 LDV65-SAI200 

Gamme de produits 

LDV65-CAO200 



Affichage numérique haut de gamme 

LDHXX-PAI200 



 Boîtier métallique, anti-interférence, haute fiabilité et 
fonctionnement stable. 
 

 Écran à haute luminosité 700 nits pour un rendu d’image parfait. 
 

 Nombreuses interfaces comprenant HDMI, DVI, VGA, Display 
Port, USB et emplacement OPS. 
 

 Prise en charge DVI et DP en série (daisy-chain), permet de lire 
du contenu sur un mur vidéo sans contrôleur 
 

 Le traitement numérique haute fidélité offre des images vives et 
lumineuses. 
 

 Angle de vision extralarge 178° (H)/178° (V) pour des 
performances d’affichage optimales. 

Haut de gamme 



Modèles muraux 

LDHXX-PAI200 

Tailles disponibles : 42’’ 49’’ 55’’ 

 Full HD, intérieur, montage mural 

 Bords étroits : 6,5 mm 

 Mode d’affichage : portrait/paysage 

 Luminosité : 700 cd/m² 

 Angle de vue : 178°/178° 

 Fonctionnement 24 h/24 7 j/7 

 Prise en charge du branchement en série 

(daisy-chain) via DVI ou DUP  

 Prise en charge de l’emplacement OPS 

 Prise en charge entrée HDMI/VGA/DVI/DP 

Caractéristiques principales 



𝐴+ Panneau IPS de qualité, affichage de 

haute qualité pour aider votre activité 

𝑨+ Qualité du panneau 



Bords ultra-étroits 6,5 mm 

Bords ultra-étroits 

Offre une expérience visuelle   

extrême sans bordures 

6,5 mm 



Boîtier ultra-fin 56,8 mm 

pour fixation murale 

Boîtier ultra-fin 

71,1 mm avec la poignée 

56,8 mm sans la poignée 

Installation plus simple et économies d’espace 

grâce au boîtier fin et léger. 



Grille VESA 

Prise en charge d’une grille VESA standard, 

adaptée à tous les supports muraux universels. 

LDH42-PAI200  VESA : 200×200 

 

LDH49-PAI200  VESA : 400×400 

 

LDH55-PAI200  VESA : 400×400 

400 

400 



Nombreuses interfaces  

Nombreuses interfaces, y compris HDMI, DVI, VGA, DP, USB, etc. 



Emplacement OPS 

Prise en charge OPS système Windows ou 

Android avec interface standard (80 broches) 



Application Windows/Android 

Prise en charge de l’installation sur 

Windows/Android selon vos besoins. 



Groupe de moniteurs 

Prise en charge de la fonction de boucle par connexion 

câble DVI ou DP, jusqu’à 12 appareils maximum (9 entrées 

pour appareils VGA) 

Entrée HDMI/DVI/DP/VGA DVI/DP DVI/DP DVI/DP 



Groupe de moniteurs 

Prise en charge de la fonction de boucle par connexion 

câble DVI ou DP (jusqu’à 12 appareils maximum) 

DVI/DP DVI/DP DVI/DP 



Branchement en série (daisy-chain) 

Les connecteurs DVI et DP permettent de lire le contenu sur 

un mur vidéo en 2x2 écrans (jusqu’à 3x3 écrans) 

Entrée HDMI/DVI/DP/VGA 

Sortie DVI/DP Entrée DVI/DP 

Entrée DVI/DP 

Sortie DVI/DP 

Sortie DVI/DP Entrée DVI/DP 



Luminosité élevée 

Écran à haute luminosité 700 nits pour un rendu d’image parfait. 

Général Luminosité élevée 



Affichage numérique standard 

Affichage haut de gamme tout-en-un pour répondre à tous les 

besoins de votre activité avec durée de vie 24 h/24 7 j/7 

LDH/VXX-SAI200 



Modèles muraux standard 

DH-LDHXX-SAI200 

Tailles disponibles : 22’’ 32’’ 43’’ 49’’ 55’’ 
Caractéristiques principales : 

 Full HD, intérieur, montage mural 

 Mode d’affichage : portrait/paysage 

 Luminosité : 

250(22”)/330(43”)/400(32”49”55”) cd/m² 

 Angle de vue : 178°/178° 

 Module Wi-Fi intégré, haut-parleur 

 Fonctionnement 24 h/24 7 j/7 

 Système d’exploitation Android 

 Cadre en métal, verre protecteur 



Modèles standard sur pied 

DH-LDVXX-SAI200 

Tailles disponibles : 43’’ 49’’ 55’’ 65’’ 
Caractéristiques principales : 

 Full HD, intérieur, sur pied 

 Mode d’affichage : Portrait 

 Luminosité : 

330(43”)/400(49”55”)/450(65”) cd/m² 

 Angle de vue : 178°/178° 

 Module Wi-Fi intégré, haut-parleur 

 Fonctionnement 24 h/24 7 j/7 

 Système d’exploitation Android 

 Cadre en métal, verre protecteur 



𝐴+ Panneau IPS de qualité, 

affichage haut de gamme pour 

aider votre activité  



Huawei Hi3798  

Chaque modèle offre des performances d’affichage haut de 

gamme et crée des opportunités commerciales pour les clients 

Processeur quad-

core ARM Cortex 

A7, 1,5 GHz 

Puissante capacité de 

décodage, sortie 

vidéo 4K x 2K max 

Processeur 

graphique 3D 

quad-core Mali450 

Moteur de traitement 

d’image ExpressX 



Contrôle intelligent de l’affichage, 

heure différente, publicité ciblée   

7 h 

Heure du petit déjeuner 



Réseau local 

La plateforme MPS de Dahua permet la gestion point à multipoint des 

moniteurs, y compris le contenu, la luminosité, le volume, le calendrier, 

etc., faisant gagner du temps et améliorant l’efficacité  

Contrôle global efficace, gestion en une étape 

Logiciel de la plateforme MPS 



                                  19 h 25 
             23 ℃              Milan     25 oct. 

  1F  Habits/chaussures pour femmes 

maquillage/parfum 

  2F    Maman et bébé/produits de 

première nécessité/aliments et boissons 

Date, météo, etc. 

Vidéo 

Texte 

Défilement de texte 

Affichage multiécran, 

enrichissement de votre 

contenu, amélioration de 

l’effet de votre activité 



Verre trempé 5 mm 



Indicateur de 

statut 

Boîtier et socle en métal 



Wi-Fi 

 Trou d’évacuation de la chaleur 

Conception industrielle du panneau arrière 

 Grille VESA pour 32, 43, 49, 55”  



Bouton du 

couvercle 

arrière 

Poignée 

Trou d’entrée 

du câble  

(RJ45, AC220V) 
RJ45, USB, emplacement 

carte SD (à l’intérieur, intégré 

pour 22, 32”) 



Affichage numérique haute performance 

LDHXX-TAI200 



Haute performance 

 Nombreuses interfaces comprenant HDMI, VGA, 
entrée/sortie audio, USB, carte SD. 
 

 Prise en charge de l’affichage d’images, de contenu audio, 
de contenu vidéo, de texte défilant, de l’heure, de pages 
web, etc., montage de supports multiples. 
 

 Le logiciel de lecture multimédia intégré et le lecteur USB 
offrent de nombreux modes de lecture du contenu. 
 

 Angle de vision extralarge 178° (H)/178° (V) pour des 
performances d’affichage optimales. 
 

 Le rapport coût-performance élevé et la diffusion efficace 
de la publicité offrent des possibilités commerciales 
illimitées. 



Modèles muraux 

Tailles disponibles : 32’’ 43” 49’’ 55’’ 

LDHXX-TAI200 

Caractéristiques principales 

 Full HD, intérieur, montage mural 

 Bords étroits : 9,5 mm 

 Mode d’affichage : portrait/paysage 

 Luminosité : 400 (32”)/450 cd/m² 

 Angle de vue : 178°/178° 

 Module Wi-Fi intégré, haut-parleur, lecteur USB 

 Fonctionnement 24 h/24 7 j/7 

 Système d’exploitation Android 

 Prise en charge entrée HDMI/VGA 



𝑨+ Qualité du panneau 

𝐴+ Panneau IPS de qualité, affichage de haute qualité pour aider votre activité 



Bords ultra-étroits 

Bords ultra-étroits de 9,5 mm sur le 

côté gauche, supérieur et droit. 

Offre une expérience visuelle extrême sans bordures 

9,5 mm 

15,6 mm 

Bord étroit de 15,6 mm sur le côté inférieur. 



Boîtier ultra-fin 

Boîtier ultra-fin 45,5 mm pour fixation murale 

Installation plus simple et économies d’espace 

grâce au boîtier fin et léger. 

45,5 mm 



Grille VESA 

Prise en charge d’une grille VESA standard, adaptée à 

tous les supports muraux universels. 

400 

400 

LDH32-TAI200  VESA : 200×200 

 

LDH43-TAI200  VESA : 400×400 

 

LDH49-TAI200  VESA : 400×400 

 

LDH55-TAI200  VESA : 400×400 



Nombreuses interfaces  

Nombreuses interfaces comprenant HDMI, VGA, 

entrée/sortie audio, USB, carte SD. 

Boutons physiques 



Système d’exploitation Android 

Système d’exploitation Android intégré avec logiciel de lecture 

multimédia et lecteur USB, nombreux modes de lecture du contenu. 





Affichage numérique d’extérieur 

LDH/VXX-CAO200 



Extérieur 

 Conception industrielle, boîtier métallique étanche IP55, 
protection en verre trempé. 
 

 Régulateur de température intégré, excellent 
fonctionnement dans des conditions de froid ou de chaleur 
extrême. 
 

 Le logiciel de lecture multimédia intégré et le lecteur USB 
offrent de nombreux modes de lecture du contenu. 
 

 Angle de vision extralarge 178° (H)/178° (V) pour des 
performances d’affichage optimales. 
 

 La haute luminosité de 2 500 nits et le verre antireflet 
garantissent une excellente visibilité en plein soleil. 



Modèles muraux 

Tailles disponibles : 43” 55’’ 65’’ 

LDHXX-CAO200 

Caractéristiques principales 

 Full HD, extérieur, montage mural 

 Mode d’affichage : Portrait 

 Luminosité : 2 500 cd/m² 

 Angle de vue : 178°/178° 

 Haut-parleurs intégrés 

 Fonctionnement 24 h/24 7 j/7 

 Système d’exploitation Android 

 Cadre en métal, verre protecteur 

 Température : de -40 ℃ à 50 ℃ 

 Indice de protection : IP55 (IP65 facultatif) 



Modèles sur pied 

Tailles disponibles : 43” 55’’ 65’’ 

LDVXX-CAO200 

Caractéristiques principales 

 Full HD, extérieur, sur pied 

 Mode d’affichage : Portrait 

 Luminosité : 2 500 cd/m² 

 Angle de vue : 178°/178° 

 Haut-parleurs intégrés 

 Fonctionnement 24 h/24 7 j/7 

 Système d’exploitation Android 

 Cadre en métal, verre protecteur 

 Température : de -40 ℃ à 50 ℃ 

 Indice de protection : IP55 (IP65 facultatif) 



Conception industrielle 

Conception industrielle, boîtier métallique 

étanche IP55, protection en verre trempé. 



Protection et capacité de température 

Système intégré de contrôle de la température, peut fonctionner 

normalement dans un environnement extrêmement froid ou chaud.  

de -40 °C à 50 °C 

IP55/IP65 

Boîtier métallique étanche, bande d’étanchéité en caoutchouc et technologie de 

peinture professionnelle, indice de protection jusqu’à IP55 (IP65 facultatif). 



Ultra-haute luminosité  

Le panneau LCD avec luminosité ultra-élevée de 2 500 nits garantit la lisibilité et 

la qualité de l’image même sous la lumière directe du soleil 

2 500 cd/m² 500 cd/m² 

Général Luminosité élevée 



Apparence personnalisée 

Apparence et performance du produit personnalisables pour satisfaire 

aux différentes applications et aux exigences du projet. 

Affichage numérique semi-

extérieur double-face 

Affichage numérique à luminosité 

élevé et cadre ouvert 

Affichage numérique 

extérieur double-face 

 43” 55’’ 65’’ 

 Full HD - 1 920 ×  1 080 

 Luminosité 2 500 nits 

 Double-face 

 Fonctionnement 24 h/24 7 j/7 

 Boîtier ultra-fin 

 43” 55’’  

 Full HD - 1 920 ×  1 080 

 Double-face 

 Luminosité 2 500/700 nits 

 Fonctionnement 24 h/24 7 j/7 

 Boîtier ultra-fin 

 43” 55’’ 65’’ 

 Full HD - 1 920 ×  1 080 

 Luminosité 1 500/2 500 nits 

 Fonctionnement 24 h/24 7 j/7 

 Cadre ouvert 



Affichage numérique en bandeau 

LDH-SAI100 



Affichage numérique en bandeau 

Tailles disponibles : 29’’ 37’’ 

DH-LDHXX-SAI100 

Caractéristiques principales : 

 Intérieur, montage mural 

 Mode d’affichage : portrait/paysage 

 Luminosité : 500(29”)/700(37”) cd/m² 

 Résolution : 1 920 x 540’ 

 Format ultra-large 32:9  

 Angle de vue : 178°/178° 

 Module Wi-Fi intégré, haut-parleur, lecteur USB 

 Fonctionnement 24 h/24 7 j/7 

 Système d’exploitation Android 



Écran à format ultra-large, plus approprié pour l’affichage d’un grand spectacle et 

fournit une expérience de visionnage immersive. 

Nouvelle expérience immersive en 32:9 



Avec la fonction d’affichage multiécran, possibilité d’afficher deux vidéos 16:9 différentes ou de 

diffuser une vidéo et une information en même temps. 

Publicité au format 16:9 Film et informations au format 16:9 

16 16 

9 

Format ultra-large pour différentes applications d’écran 



Gare Commerce de proximité Réception 

Qu’il s’agisse d’une étagère de magasin ou d’un plafond bas, l’écran en bandeau 29"/37" propose 

des effets promotionnels accrocheurs. 

Maximiser l’utilisation de l’espace 



Lecteur multimédia Android  

DPB18-AI 

Caractéristiques principales : 

 Lecteur multimédia de bureau 

 Capacité de décodage : 

1 canal@4K@60 images/s 

 Processeur : Processeur 64 bits 4 cœurs, 

ROM : 8 Go 

 Système d’exploitation Android 

 Interfaces : RJ45, USB, HDMI, Wi-Fi,  

   4G (facultatif) 

 Format vidéo : MP4, H.264, H.265, AVC, 

MPEG-4, SP, VP8 



Le logiciel MPS fournit une gestion à distance unifiée de tous 

les appareils via Internet. 

Plateforme d’affichage numérique 



Système de publication multimédia - Petit projet 

Réseau local 

Affichage LCD numérique 

Le système de publication multimédia offre une gestion unifiée de 

multiples appareils d’affichage numérique ainsi que des fonctions de 

montage et de publication de programmes. 

Centre de gestion 

Logiciel MPS 

puissant pour PC 

MPS Web 



Système de publication multimédia - Grand projet 

Réseau local 

Centre de gestion 

Logiciel MPS puissant 

pour serveurs  

Lecteur multimédia Moniteur LCD 

Affichage LCD numérique 

Lecteur multimédia Murs vidéo 

Lecteur multimédia Écran LED polychrome  

MPS Web 



personnalisé 

Guide de configuration de la plateforme 

      

Quantité 

d’appareils 

Logiciel de la plateforme 

Configuration matérielle 

requise : 

Système d’exploitation : 

Win7 

Processeur : i3 2G+ 

ROM : 4 Go+ 

100 200 1 000 5 000 

Configuration 

matérielle requise : 

Système d’exploitation : 

Win7 

Processeur : i5 2G+ 

ROM : 8 Go+ 

Logiciels pur (100 

licences) + PC ordinaire 

Logiciels pur (200 

licences) + PC 

puissant 

Configuration 

matérielle requise : 

Système d’exploitation : 

Win7 

Processeur : i5 2G+ 

ROM : 16 Go+ 

1 plateforme : logiciel + 

matériel informatique 

2 logiciels purs (1 000 

licences) + serveur 

Configuration matérielle 

requise : 

Système d’exploitation : 

Win7/Serveur 

Processeur : i5 3G+ 

ROM : 16 Go+ 

Serveur de gestion* 1 

Serveur d’accès + fichier* 1 

Serveur de gestion* 1 

Serveur d’accès + fichiers * 1 

…… 

Serveur d’accès + fichiers N 



Application 



Verre trempé 5 mm 

  CONCEPTION DE QUALITÉ 


