
 

Systèmes de fixation :  
 
1 : Support mural : 
Supports pour une fixation sur un mur 
 

Support mural inclinable et orientable   
 

 

L’inclinaison et l’orientabilité permettent une grande 
souplesse pour positionner l’écran dans le cas où l’écran ne 
serait pas fixé à hauteur des yeux et si le mur n’est pas 
directement face au public. Possibilité de bras déporté pour 
une fixation dans des lieux exigus (sur devis). 
Nécessite d’être fixé au mur. 
Pour un écran de 55 pouces maximum. 

 

 
Prix : Allant de 30€ HT à 230€ HT (pour un support avec bras articulé très long) 
 
 
 
2 : Support sol : 
 
Supports pour une pose au sol 
 

Support pied à roulette Facile à installer  
 

 

Support mobile et pratique pour fixer vos écrans à hauteur 
des yeux. Avec roulettes pour être déplacé facilement. Peut 
être installé par une personne sans connaissance en 
bricolage. 
Pour un écran de 55 pouces maximum. 
Facile à déplacer. 
 

 

 
 

Prix : 208€ HT 
 
 
 



Support Chariot Facile à installer  
 

 

un pied à la fois léger, parfaitement stable et très maniable, 
compatible avec la plupart des téléviseurs plats de 81-165 
cm de diagonale. Facile à déplacer. Peut être installé par 
une personne sans connaissance en bricolage. 
 

 

 
 

Prix : 208€ HT 
 
 
 
 
 
3 : Support sol/plafond  : 
 
Supports pour une pose sol/plafond 
 

Colonne télescopique sol/plafond Facile à installer  
 

 

Ce support est idéal lorsque vous n'avez pas la possibilité 
de positionner votre écran au mur ou de percer le plafond, il 
repose en effet sur une colonne télescopique ultra-réglable 
en hauteur (2,10-3,80m) à positionner entre le sol et le 
plafond sans avoir la nécessité de percer.  
 

 

 
Prix : 160€ HT  



 

Les écrans :  
 
Écran NEC 
 
 
Écran à usage professionnel : 
 
Pour un usage 12h/jour 
 
 

 

 
 
Écran MultiSync 42". Luminosité de 300 cd/m². 
Rétro-éclairage direct LED. utilisation 12/7, poids 10.1 kg. 
Garantie 3 ans. 

 

Prix :  42” (93 x 52,3 cm; diag: 106,7 cm) : 618€ HT  
 
 
 
Écrans Philips 
 
 
Écrans à usage professionnel : 
 
Pour une utilisation 16h/jour. 
 
 

 

 
Une superbe qualité d'image avec un excellent rapport qualité 
prix. Moniteur 32 pouces D-LED, Full HD 1920x1080p, 
Luminosité 350cd/m², utilisation 16/7, poids 5.20 kg, garantie 
3 ans. 

 

 
Prix :  32” ( 70,8 x 39,8 cm; diag: 81,3 cm) : 449€ HT  
43” (93 x 52,3 cm; diag: 106,7 cm) : 649€HT 



Écrans VESTEL 
 
 
Écrans à usage professionnel : 
Pour une utilisation 16h/jour. 
 

 

 
Luminosité 350cd/m². Technologie 
Edge-LED. Résolution 1920x1080. Conçu 
pour une utilisation 16h/jour et 7jrs/7. 
Disponible du 32” au 55”. Garantie 3 ans 

 
Prix : 32” ( 70,8 x 39,8 cm; diag: 81,3 cm) : 359€ HT 
43” (93 x 52,3 cm; diag: 106,7 cm) : 529€ HT 
49” ( 110,7 x 62,3 cm; diag : 127 cm) : 855€ HT 
55” (121,8 x 68,5 cm; diag : 139,7 cm) : 1120€ HT 
 
 
 
Écrans semi-haute luminosité. 
Pour une utilisation 24h/jour. Idéal pour un affichage en vitrine. 
 

 

 

La luminosité 700cd/m² permet une 
visibilité optimale pour un affichage en 
vitrine ou un affichage en intérieur exposé 
aux rayons du soleil. Résolution 
1920x1080. Conçu pour une utilisation 
24h/jour et 7jrs/7. Disponible du 43” au 
55”. Garantie 3 ans 

 
Prix : 43” (93 x 52,3 cm; diag: 106,7 cm) : 845€ HT 
49” ( 110,7 x 62,3 cm; diag : 127 cm) : 990€ HT 
55” (121,8 x 68,5 cm; diag : 139,7 cm) : 1190€ HT 
 
  



Écrans très haute luminosité. 
Pour une utilisation 24h/jour. Idéal pour un affichage extérieur. 
 

 

 

Moniteur ultra lumineux spécial vitrine ou 
encastrement extérieur. Luminosité 
2500cd/m². Résolution 1920x1080. Conçu 
pour une utilisation 24h/jour et 7jrs/7. 
Disponible en 55” et 75”.  
Garantie 3 ans. 

 
Prix :  55” (121,8 x 68,5 cm; diag : 139,7 cm) : 3420€ HT 
75” (166 x 93,4 cm; diag : 190,5 cm) : 7150€ HT 
 
 
 
Écrans “TOTEM” intérieur. 
 

 

 
Conçu pour une utilisation en intérieur. 65 
pouces. Luminosité 900cd/m². Affichage 
portrait. Verre antireflet. Résolution 
1920x1080. Poid 70kg. Garantie 3 ans.  

 
Prix :  65” (1028 x 488 cm avec pied) : 5700€ HT 
 
 
  



 

Les garanties et le SAV : 
 
 
Boitier de diffusion : 
Nous proposons une garantie à vie sur les boîtiers de diffusion. En cas de panne ou 
d’évolutions technologique, nous remplaçons le boîtier en 48h, après déclaration de la 
panne, vous recevez le nouveau matériel prêt à brancher. Vous renvoyez l’ancien 
matériel sous 7 jours. 
 
 
Écrans et supports : 
La garantie est assuré par le constructeur de l’écran directement. Le remplacement ou la 
réparation se fait rapidement (service de la gamme professionnelle) Nous vous 
fournissons la démarche à suivre en cas de panne pour faciliter et accélérer le processus 
de réparation. 
 
Les écrans sont garantis 3 ans. 
Les supports sont garantis 2 ans minimum 


