
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

pour piscines 

Tableaux vidéo intérieur avec 
protection pour milieu corrosif 

                                                                               Version améliorée de la série PFI05 
                                                              1. Une innovation créative sur la flexibilité de configuration : 3+1+1. 
                                              2. Extra léger, mince et silencieux                 
                            3. Grâce à la technologie CNC, la tolérance d’usinage est inférieure à 0.1mm, donnant une parfaite planéité  
              4. Installation et maintenance, frontale & arrière 
5. Chaque module a sa propre identité, permettant d’avoir une connaissance précise de votre écran ainsi qu’un contrôle  

    du bon état de chaque module. 

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans avertissement. MEGATEK ne peut être tenue pour responsable des erreurs contenues dans ce document, ou pour tout 

dommage, y compris les pertes de profits, découlant de la livraison, de l'usage ou du fonctionnement de ce produit, que ce soit sur base d'une garantie, d'un contrat ou de toute autre base légale.  

PFI05 Plus 

Pour une maintenance par l’avant, ouverture rapide du module (retenu par 9 

aimants) avec une poignée à fixer temporairement par 2 vis, afin d’accéder à 

l’alimentation et la carte électronique ou bien le remplacement du module si 

défectueux.  
Pour une meilleure dissipation de la chaleur, les nouveaux modules n’ont plus 

de châssis plastique. 

 

Tableau conçu spécialement pour l’atmosphère corrosive des piscines 



Raccordement rapide, 

des câbles, électrique 

et information, par 

connecteurs   

Un bouton permet de 

tester l’affichage du 

tableau sans 

connexion PC 

 

 

Des grilles sont 

clipsées sur l’avant 

des modules pour un 

angle de vue maximal, 

un meilleur ration de 

contraste ainsi qu’une 

meilleure 

conformité des 

couleurs 

 

 
 
 

 
 
 

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans avertissement. MEGATEK ne peut être tenue pour responsable des erreurs contenues dans ce document, ou pour tout 

dommage, y compris les pertes de profits, découlant de la livraison, de l'usage ou du fonctionnement de ce produit, que ce soit sur base d'une garantie, d'un contrat ou de toute autre base légale.  

CARACTERISTIQUES  
Taille du pixel 5.14 mm 
Luminosité 800 nits 
Angle de vue (horizontal / vertical ) 160 / 140 deg. 
Fréquence de rafraîchissement (Hz) 3840 Hz 
Taux humidité - utilisation 10 / 90 % 
Niveau de protection IP40 / IP21 
Température - utilisation - 10 / + 40°C 

Consommation électrique (Max / Moyen.) 395 /130 watts m2 

Matériau Aluminium 

 

Excellente performance visuelle 

Grille clipsée à l’avant  
 des modules 

Trou permettant 
de fixer le tableau 
par l’avant sur un 
mur ou par 
l’arrière sur une 
structure 

Rue Jean-Pierre Timbaud 
94290 Villeneuve le Roi 

Tél. 01 45 97 16 00 
Email : megatek@megatek.fr 

Internet : www.megatek.fr 


