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Dérivé de la forme esthétique d'un diamant, ce nouveau type d'affichage holographique glorifie élégamment votre produit de la 

manière la plus impressionnante visuellement.

Conçu et développé en collaboration avec le designer danois Steffen Schmelling, le Dreamoc Diamond offre une expérience 

holographique la plus exquise à ce jour.

Avec une visibilité à 4 côtés, il s'agit de l'un de nos plus grands écrans de réalité mixte jamais conçus, spécialement conçu pour 

les événements et les activations de marques dans les centres commerciaux, les foires commerciales et autres lieux à fort trafic.

Caractéristiques

• Panneau d'affichage personnalisable

• Éclairage LED à 4 côtés

• Haut-parleurs actifs

Spécifications

265 W (typ)

100-240V, 50-60 Hz

Corps en aluminium enduit de poudre

1920:2160 (960x960 pixels par côté) 

MPEG-1, MPEG-2, MP4, H.264, WMV, AFCHD, BDAV, ASF, 
MOV, MP2, MP3, AAC, WAV, BMP, JPEG, PNG
Les configurations standard permettent seulement à la même animation de jouer sur les 
quatre côtés. 

4 x LED Lightning strip

19W pour chaque LED lightning strip

Le contenu est lu à partir d'une carte micro SD
Entrée HDMI pour les fonctions en temps réel et d'interactivité

Consommation

Puissance absorbée 

Matériaux

Résolution

Contenu

Sound out

LED

Video Input

• Hauteur de plate-forme réglable

• Idéal pour présenter tout taille de produit

• Temps de montage d'une heure 



Dimensions

Dispositif assemblé

Largeur : 2360mm

Hauteur : 1710mm

Profondeur : 2360mm

Dimensions de transport

Le Flightcase Dreamoc Diamond est le moyen de 
transport optimal pour votre display, car il offre la 
meilleure sécurité et la meilleure protection pour les 
transports répétés et le stockage dans différents 
endroits.

Largeur : 1950mm

Hauteur : 940mm

Profondeur : 1570mm

Contenu

• Dreamoc Diamond démonté • 

Tissu de nettoyage

• Manuel utilisateur

• Instructions de montage

• Télécommande

• Boîte de service
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La couleur bleue sur le dessin montre la taille approximative 
de l'hologramme sur le Dreamoc Diamond.
DIMENSIONS : Tous les chiffres sont en mm

700 m
m

980 mm

2360 mm

1710 mm



Accessoires optionnels

Panneau d'affichage personnalisable

Faites de votre écran une balise de marque 

tout-en-un en ajoutant un panneau d'affichage 

sur le dessus de l'armoire. Entièrement 

personnalisable en taille et en matériaux. 

Cache pour la lumière

Protégez le Diamond de la lumière des 

projecteurs externes des installations 

lumineuses situées au plafond.

Ecran 4K

Améliorez la projection avec des écrans 

de résolution 4K, pour la meilleure 

qualité d'image possible et une 

expérience encore plus vive.

Revêtement magnétique

Augmentez l'image de marque sur votre 

écran en ajoutant les peaux magnétiques 

remplaçables. Aussi disponible pour la 

marque de l'intérieur de l'écran.
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