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Écrans professionnels

Discover

Améliorez votre monde numérique
Tout autour de nous, nous observons l’arrivée d’une transformation numérique, tant dans les
écoles que dans les bureaux. L’utilisation d’écrans grand format avec des résolutions ultraHD exceptionnelles s’avère représenter un progrès considérable par rapport aux projecteurs
traditionnels et rend la visualisation de vos messages plus captivante que jamais.


Cette transformation numérique peut être un véritable défi. Pour permettre aux écoles et aux entreprises de répondre
aux exigences d’aujourd’hui, Legamaster propose une gamme complète de solutions d’affichage optimisées pour tout
environnement. Nous vous fournissons les outils dont vous avez besoin pour la communication visuelle et la collaboration
et vous permettons de faire passer votre message efficacement !
Notre gamme d’écrans professionnels Discover a été créée spécialement pour ceux qui souhaitent passer à un dispositif de présentation
professionnel sans avoir besoin d’un écran tactile. Elle offre une expérience visuelle attrayante en résolution 4K, disponible dans des
tailles allant de 65 pouces à un impressionnant 98 pouces, parfait pour les salles de conférence. Cette nouvelle gamme Discover est
une solution parfaite, dans un monde de plus en plus numérique, permettant aux enseignants et aux présentateurs de délivrer leurs
messages avec impact !
Découvrez votre façon de présenter
Vous recherchez un produit facile à utiliser pour diffuser votre message avec la meilleure qualité possible, sans être dérangé par une
technologie complexe ? Discover est LA solution ! Grâce à sa configuration simple, Discover est facile à utiliser pour tout le monde, avec
ou sans appareils connectés. En outre, ces écrans embarque un navigateur Web, un lecteur multimédia et un lecteur de documents
Office qui offrent des fonctionnalités de base sans qu’aucun appareil connecté ne soit nécessaire.

4K
Résolution 4K

Disponible dans les formats
65”, 75”, 86” et 98”

Luminosité jusqu’à
500 cd/ms

Durabilité 18/7

Durée de vie de
50 000 heures

Emplacement pour
un OPS

Discover

Accessoires
Présentez sans fil en une seconde avec AirServer Connect
Partager votre écran peut être difficile si vous n’avez pas les
bons outils pour le faire. Avec AirServer Connect, vous avez la
possibilité de présenter des informations à l’aide d’un ordinateur
portable connecté sans fil à votre écran Discover. Cela vous
permet de faire une présentation sur n’importe quel écran, dans
n’importe quelle pièce, à partir de n’importe quel appareil. Grâce
au réseau « invités » intégré, chacun devrait pouvoir connecter
son appareil rapidement et facilement.
Interagir les uns avec les autres
AirServer Connect prend également en charge plusieurs
connexions simultanées, de sorte qu’un ou plusieurs utilisateurs
peuvent utiliser leurs appareils en mise en miroir pour partager
leurs idées et leur travail avec les autres.
Concentrez-vous sur ce qui compte vraiment
AirServer Connect permet aux utilisateurs de partager et de
présenter sans aucune limite. Vous n’êtes plus gêné par les fils
qui connectent vos appareils à l’écran. Au lieu de cela, vous
pouvez vous déplacer avec vos appareils, interagir avec votre
public tout en gardant le contrôle total de ce qui est affiché sur le
grand écran.

Obtenez les meilleures performances
Le AirServer Connect Legamaster est entièrement optimisé pour
le streaming en 4K UHD à 60 FPS. Il permet d’obtenir des images
de qualité élevée sans effort et sans stress.
Améliorez l’efficacité informatique
Grâce au nouveau portail de gestion cloud, votre service
informatique peut contrôler, voir et se connecter à tous les
appareils AirServer connect au sein de votre environnement
scolaire ou votre société. Et vous n’avez pas à vous soucier des
mises à jour à effectuer car AirServer Connect fournit un service
de mise à jour OTA.
Grâce à la prise en charge des protocoles AirPlay, Miracast et
Google Cast, l’AirServer Connect est une solution universelle qui
s’adapte à tous les appareils, qu’ils soient Mac, IOS, Windows ou
Android.
Prise en charge de tous les principaux systèmes d’exploitation
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Accessoires
Mettez à niveau votre écran professionnel avec plus de flexibilité pour plus de performances.
Les modules PC standard Intel® OPS (Open Pluggable Specification) ajoutent des performances informatiques totalement
intégrées à votre écran tactile ou professionnel Legamaster. Accédez aux fichiers Microsoft Office® (Licence Office non
incluse) et à toutes vos applications sur un ordinateur Windows 10 Pro complet, directement sur l’écran, pour une véritable
simplicité d’utilisation.

Intégrez la puissance de Windows 10

La 10e génération d’Intel (Comet Lake) vous donne la puissance
nécessaire pour exécuter les applications les plus difficiles sans
transpirer. Legamaster livre ces ordinateurs OPS avec un choix de
processeurs i5 et i7, et avec Windows 10 Enterprise préinstallé ou
en tant que “ barebone “.
Windows 10 est conçu de manière à ce que vous puissiez
utiliser de manière optimale votre écran Discover. Ajoutez vos
applications de vidéoconférence préférées à votre module PC
OPS ou utilisez-le pour présenter vos documents Office tels que
des diapositives PowerPoint ou des fichiers Excel. Rendez-le plus
convivial avec un dongle, qui vous permet d’utiliser un clavier et
une souris pour faciliter la navigation.

OPS Computer

EasyFix camera

LS3000
Subwoofer

LS2000
Soundbar

Discover comme solution de vidéoconférence

Avec l’intégration d’un module PC OPS et d’une caméra de
vidéoconférence, vous obtenez une solution de présentation
professionnelle complète. Organisez des sessions de collaboration
avec les membres d’une équipe à distance ou laissez un
professeur donner ses cours de manière hybride. Et profitez
d’appels vidéo fluides et de haute qualité via Teams ou Zoom.
La barre de son LS2000 est un accessoire facile à utiliser et très
flexible, qui permet à l’utilisateur de partager n’importe quel type
de son via Bluetooth. Discutez longuement et clairement via une
application de vidéoconférence ou écoutez le contenu audio le
plus vivant pour votre conférence ou votre présentation. Vous
pouvez également intégrer notre subwoofer sans fil pour donner
un coup de fouet à votre public et obtenir un effet de surprise !
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Solutions de montage
La gamme de solutions de montage moTion allie un design contemporain innovant à une
technologie moderne qui s’intègrent parfaitement à tout espace de bureau ou établissement
d’enseignement. Compatibles avec tous les écrans professionnels Discover, ces solutions de montage
conviviales et réglables en hauteur peuvent être ajustées rapidement, en toute sécurité et à tout
moment.
Support mobile moTion - MS-12S

Chaque salle de réunion, salle de classe ou salle de
conférence est unique. Vous souhaitez une solution
de montage que vous pouvez déplacer d’un bureau
à l’autre ? Soyez totalement flexible dans le choix
de votre solution souhaitée avec le support mobile
moTion. Il est équipé de roulettes TENTE de haute
qualité qui facilitent le déplacement de nos écrans,
même ceux de grande taille.

MoTion Freestanding - FCS-12XL

Créez un espace de travail moderne qui permet à votre
écran tactile d’être positionné n’importe où, sans avoir
à le fixer à un mur. Le compartiment pour les câbles
dissimule les câbles et les multiprises, ce qui permet
d’obtenir une installation propre et bien rangée.

Système de colonne de
moTion - CS-12S

Ce système de colonne de
moTion murale peut être la
solution parfaite pour les
écrans qui sont placés de façon
permanente dans n’importe
quel bureau ou salle de classe
moderne. Avec un support mural
large en option permettant
une fixation flexible, sûre et
sécurisée sur des murs en plâtre,
par exemple.

Discover

Spécifications techniques
Informations sur le produit Dalle / écran
Discover écrans professionnels
65 Inch
KEA 7-805100-65
75 Inch
KEA 7-805100-75
86 Inch
KEA 7-805100-86
98 Inch
KEA 7-805100-98

Dimensions et poids
Dimensions du panneau
65” 1476.7×851.7×79.8mm
75” 1692.5x970,7x79.6mm
86” 1937.8x1108.8x79.6mm
98” 2204.9x1260,.4x101.7mm
Dimensions emballées
65” 1660x1045x245mm
75” 1880x1125x245mm
86” 2125x1275x275mm
98” 2525x1750x435mm
Poids net
65” 30Kg
75” 40.5Kg
86” 57Kg
98” 78.5Kg
Point de montage VESA
65” 600x400mm, M8
75” 800x400mm, M8
86” 800x600mm, M8
98” 800x600mm, M8

Taille de la diagonale
65”, 75”, 86”, 98”
Type d’écran
TFT LCD, Direct LED backlight
Rapport d’aspect
16:9
Couleurs de l’écran
1.07B
Résolution vidéo
4K UHD (3840x2160 @60Hz)
Résolution vidéo
8ms
Taux de rafraîchissement
60Hz
Angle de vision LCD
178˚
Luminosité
65” 400cd/m2
75” 450cd/m2
86” 450cd/m2
98” 500cd/m2
Contrôle de l’écran
Clavier, RS-232C, télécommande IR
Rapport de contraste
65” 1200:1
75” 1200:1
86” 1200:1
98” 1200:1
Durabilité
18/7
Durée de vie de l’écran
50000 heures

Connectivité
Emplacement OPS
1 - Spécification Intel®
Entrée HDMI
1
Sortie HDMI
1
USB 2.0
2
Entrée audio 3,5 mm
1
Sortie audio 3,5 mm
1
BNC
1
LAN
1
RS-232
Oui
DVI-D
1
Entrée Displayport 1.2
1
Entrée VGA
1
SP/DIF
1
Haut-parleur
2x 15W
Caméra
Optionnel

Alimentation
Systéme
Carte mère
MSD8386
Version du système
Android 8.0
GPU
MaliG51
CPU
ARM A73+A53
Mémoire interne
2 Go
Stockage sur disque
16 Go

OSD
Langues
Néerlandais, anglais, allemand,
français, espagnol

Environnement
Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Température de stockage
-20 - 60 °C
Humidité de fonctionnement
20 - 80 %RH (sans condensation)

Consommation électrique (mode veille)
< 0.5 watt
Alimentation électrique
AC 100-240 V 50 / 60Hz
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Dessins technique
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Dessins technique
Discover | 86”
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Legamaster bvba
Mechelen Campus
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B-2800 Malines
Belgique-Luxembourg-France
Tel. : +32 (0) 15280101
Email : ctbelux@legamaster.com
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