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1. Informations générales - Solarfox® SF-600
La série SF-600 est équipée d'un moniteur Samsung robuste et d'un système de refroidissement moderne avec
un échangeur de chaleur sans filtre et un chauffage intégré. Les appareils sont conformes à la norme de
protection IP-56 et peuvent être utilisés dans une plage de température de -30° à 50° C. Un verre antireflet de
haute qualité avec protection contre le vandalisme et la très haute luminosité pour une utilisation dans des
conditions de luminosité élevée font de la nouvelle série Solarfox® Extérieur un produit de choix. La construction
plate d'une profondeur de seulement 8,5 cm permet un montage mural sûr et une formidable esthétique. Dans
les applications extérieures, il offre une protection contre l'humidité, la moisissure, la chaleur, la poussière, le
vandalisme et le vol. Une minuterie journalière contrôlable individuellement réduit la consommation d'énergie.

Illustration 1 - Vue avant et arrière SF-600

2. Contenu de la livraison
1) ÉCRAN IP56 AFFICHAGE EXTÉRIEUR HAUT DROIT 1 pièce
2) Télécommande infrarouge SAMSUNG, piles incluses 1 pièce
3) Fixation murale 1 pièce
4) Protection antivol (couvercle et vis) 2 pièces
5) HDMI- câble à fibre optique (20 mètres) * 1 pièce
6) Kit de raccordement Solarfox® avec bloc d'alimentation et Solarfox® SC-2000 1 pièce
7) Accessoires
* Si vous avez besoin d'un câble fibre optique HDMI plus long, vous pouvez le commander en tant qu'article
spécial au cours du processus de commande ou l'ajouter ultérieurement en tant qu'accessoire. (disponible :
50m, 100m, 200m)
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3. Préparatifs pour l'installation et la mise en service
Vous aurez besoin des outils suivants pour l'installation :
1) Perceuse à percussion
2) Niveau à bulle et crayon
3) Chevilles et vis adaptées à la structure du mur respectif (recommandation : vis hexagonales Ø8mm DIN 571)
4) Clavier USB ou ordinateur portable ou ordinateur pour la configuration initiale de l'affichage
5) Clé à fourche ou clé à cliquet pour le montage et le démontage du support de moniteur
6) Tournevis Torx TX15 ou embout

Veillez à ce qu'il y ait une alimentation 230V sur le lieu d'installation souhaité ainsi qu'une possibilité de poser le
câble HDMI en fibre de verre (fourniture standard : 20m) à l'intérieur. Il doit être raccordé au kit de raccordement
SOLARFOX®.
Le câble de raccordement entre l'écran et le kit de raccordement Solarfox® peut être acheminé par un fourreau
de 16 mm. Nous recommandons généralement une connexion câblée via RJ45 / Ethernet. En option, le
Connection Kit peut également être connecté via WiFi (WLAN).

Illustration 2 - Schéma de raccordement SF-600

Lors du choix du montage ou de l'emplacement, veillez à ce que le mur ait une capacité de charge suffisante pour
le poids de l'écran et du support mural (pour le poids voir fiche technique). Veillez à ce que la ligne d'alimentation
électrique dans le mur soit hors tension ! L'installation doit être effectuée par deux personnes.
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Veuillez noter que le câble à fibre
optique HDMI a deux extrémités
différentes. Il est possible de retirer le
connecteur pour faciliter le passage du
câble à travers les parois et les
conduits. Nous recommandons un
diamètre de fourreau de 16 mm.
L'illustration de droite montre le câble
sans connecteur (A) et avec connecteur
(B).

A

B

Enregistrez votre appareil avant le processus d'installation !
Enregistrez votre appareil avec le numéro de série fourni pour pouvoir l'utiliser correctement
plus tard.
Pour ce faire, veuillez accéder au site Web suivant à partir d'un navigateur :

http://setup.solar-fox.com

Illustration 3 - Enregistrement de l'appareil : setup.solar-fox.com

Astuce: Nous recommandons également d'envoyer la liste de contrôle pour les responsables informatiques
(https://www.solar-fox.com/checklist) à l'administrateur réseau avant la mise en service. Demandez-leur de le
remplir et de vous le retourner. Vous pourrez ensuite configurer rapidement votre appareil.
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4. Autres conseils concernant les caractéristiques du montage au mur
N'oubliez pas que l'alimentation d'air ainsi que les aérations ne doivent pas être couverts lors de l'installation.
La distance (A) entre le mur et l'écran doit être d'au moins 40 mm. (voir Illustration 4 - Wa)

ÉCRAN
SUPPORT MURAL
MUR
Illustration 1 – Distance du mur

Le support mural inclus assure une alimentation en air suffisante. La profondeur de l'écran, y compris le
support mural, est de 127 mm. (voir Illustration 4 - Wa)
Pour un montage mural ou dans une niche, la distance autour de l'écran doit être de 50 mm (A + B). Pour les
installations de niche, nous recommandons donc les dimensions suivantes pour la niche :
SOLARFOX® SF-600 46 " : (LxLxP) 1169 mm x 724 mm x 127 mm
SOLARFOX® SF-600 55 " : (LxLxP) 1310 mm x 780 mm x 127 mm

Illustration 2 – Installation murale

Cependant, le support mural inclus ne peut être utilisé pour l'installation en niche que s'il est possible
d'accéder et de serrer les vis sur le côté et de fixer ensuite le panneau.
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5. Installation de l‘appareil
1) Tout d'abord, recherchez une surface propre et plane. Lors du déballage, s'assurer que la surface de l'écran
ou du cadre n'est pas rayée et éviter toute pression importante sur la surface. C'est pourquoi il est recommandé
de vérifier minutieusement si la surface ne contient pas d'objets tels que des vis ou de la saleté.
2) Retirez le moniteur Samsung de la boîte et placez-le sur une surface propre et plane.
3) Retirez le support mural de la boîte et retirez d'abord les panneaux antivol latéraux sur les côtés gauche et
droit du support mural.

Illustration 3 – Retrait des panneaux antivol
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1) Utilisez le support mural fourni et marquez les trous de perçage sur le mur de montage (trous supérieur et
inférieur - marqués en rouge). Utilisez un niveau à bulle pour positionner le cadre. (voir Illustration 7 - Distance
de perçage pour les écrans 46" et 55")
Montage SOLARFOX® SF-600 46“ mount

Montage SOLARFOX® SF-600 55“

Distance de perçage:

Distance de perçage

995 mm x 560 mm

1186 mm x 560 mm

Illustration 7 - Distance de perçage pour les écrans 46" et 55".

2) Percez ensuite les trous nécessaires dans le mur à l'aide d'un marteau perforateur et d'une perceuse
appropriée. Veillez à ce que les trous soient à au moins 10 cm du bord extérieur du mur et insérés verticalement
dans le mur. Les vis et chevilles ne sont pas comprises dans la livraison, elles doivent être choisies par
l'installateur en fonction du mur à percer. Nous recommandons des chevilles de 8mm et des vis hexagonales
(recommandation : Ø8mm DIN 571). Les trous de perçage et les chevilles doivent assurer une charge de traction
correspondante (voir le poids affiché correspondant au chapitre 7).
3) Préparer le boulonnage du câble. Le cordon d'alimentation et le câble fibre optique HDMI doivent être
acheminés à travers le mur avant d'installer le support. Pour ce faire, un trou doit être pratiqué dans la zone de
montage et à travers la paroi de montage. Le trou doit avoir un diamètre d'au moins 16 mm pour que les câbles
puissent être tirés. Nous recommandons l'utilisation d'un fourreau vide. Faites passer tous les câbles à travers
le mur et laissez-les pendre sur le mur extérieur dans un premier temps..

Illustration 4 – Percer un trou à travers le mur
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4) Fixez le support mural de l'appareil. Pour ce faire, utiliser les trous intérieurs (B) pour le modèle 46 "et les
trous extérieurs (A) pour le modèle 55". Utilisez les 4 vis déjà fixées sur l'appreil. (voir Illustration 9 - )

Illustration 5 – Installation du support sur l'appareil

5) Connectez le câble fibre optique HDMI fourni avec l'appareil.
Assurez-vous de connecter le connecteur de L'AFFICHEUR à l'écran Samsung et le connecteur SOURCE au kit de
contrôle Solarfox® (kit de connexion SOLARFOX®).
(Veuillez éviter de plier le câble HDMI lors du branchement ou de l'installation, car cela endommagerait le câble
à fibre optique.)
Pour ce faire, utilisez un tournevis TX15 pour ouvrir le couvercle du connecteur en bas à gauche de l'écran.
Branchez le câble dans le connecteur HDMI IN 1 du moniteur. Sortir le câble du joint et refermer le couvercle.
S'assurer que tous les joints d'étanchéité sont bien serrés. (Voir illustration 4 - illustrations 1-5 et illustration 5)
Connectez le câble HDMI à fibre optique fourni. Pour ce faire, ouvrez le couvercle situé en bas à droite de l'écran.
Le câble peut être raccordé soit à une prise protégée contre l'eau, soit au câble de l'appareil froid et le câble peut
être raccordé par ex. aux bornes WAGO® et protégé de la pluie et de l'humidité à l'intérieur du couvercle. Passer
le câble à travers le joint et fermer le couvercle. (voir Illustration 10 - et Illustration 11 - Affichage -)
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Procédure d'ouverture du couvercle de connexion à l'arrière de l'appareil:

Silicone rod

Illustration 6 – Ouverture des couvercles de raccordement

Si le câble n'est pas guidé à travers le mur à l'arrière, il peut également être guidé vers le haut ou vers le bas en
utilisant les ouvertures dans le support.
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DC / 230V

Câble HDMI vers
Illustration 7 – Connexions d'affichage

Kit de connexion SOLARFOX
6) Installation de l'écran sur le mur
Visser une vis hexagonale dans chacun des deux goujons supérieurs et les faire dépasser d'environ 5 mm. L'écran
et le support mural peuvent maintenant être accrochés dans les vis supérieures. Une fois l'écran accroché, serrez
les vis supérieures avec une clé à molette ou à cliquet, puis insérez et serrez les vis inférieures.
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6. Installation des panneaux antivol
1.
2.
3.

Glisser les 2 plaques de recouvrement latéralement sur le support mural.
Vissez les plaques de recouvrement avec les vis antivol fournies en haut et en bas.
En option, vous pouvez fixer une serrure Kensington supplémentaire sur l'affichage avant de monter
les couvercles.

Illustration 8 – Installation des panneaux antivol
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7. Installation du kit de raccordement SOLARFOX®
1) Installez le raccord SOLARFOX® à l'intérieur ou à l'extérieur dans un endroit protégé contre le vandalisme.

Illustration 9 - Schéma de raccordement

1) Installer le boulon PG sur le boîtier du module protégé IP65.

Illustration 10 – SOLARFOX® Kit de connection
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1)

Enlever les 4 vis pour ouvrir le boîtier du module.

Illustration 11 – SOLARFOX® Kit de connection

2)
3)

Insérez un câble d'alimentation, le câble HDMI à fibre optique et un câble réseau à travers le PG en le
boulonnant dans le boîtier du module.
Connecter HDMI et LAN à l'ordinateur de contrôle Solarfox.

ETHERNET
/ LAN

HDMI

Illustration 12 – SOLARFOX® Kit de connection

4)

Pour l'alimentation, la phase (L) du disjoncteur B6 et le neutre (N) de l'alimentation 5V / 3A doivent être
connectés.
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8. Activation et configuration
Vous pouvez maintenant rebrancher le fusible ou mettre le système sous tension et commencer à configurer
l'affichage. Veuillez vous assurer que l'écran Solarfox® a déjà été enregistré (voir section 3). Tous les affichages
doivent être enregistrés avant l'activation à l'adresse suivante : http://setup.solar-fox.com. Pour cela, vous avez
besoin du numéro de série de l'afficheur. Il commence toujours par "SFD" suivi de 11 chiffres. Vous trouverez de
plus amples informations sur l'inscription dans notre Guide de démarrage rapide. (www.solar-fox.com →
Téléchargement)

8.1 Démarrer la configuration de l'affichage
Pour que votre écran affiche le contenu, vous devez d'abord vous connecter à Internet pour le système
SOLARFOX®. Pour ce faire, les paramètres réseau et les données de compte doivent être configurés. Il y a
fondamentalement deux options pour configurer votre affichage. Les données peuvent être stockées via une
interface web avec un autre ordinateur (option A, B) ou via un clavier USB (option C), elles peuvent être saisies
directement sur l'appareil.
Afin de choisir la procédure appropriée, vous devez d'abord vérifier par quelle méthode les adresses IP sont
attribuées dans votre réseau. Il y a deux façons de le faire :
1) Automatique (DHCP) ou
2) Manuellement

Dans le cas numéro 1, votre système obtiendra automatiquement une adresse IP du serveur DHCP. Si l'écran
SOLARFOX® a déjà été enregistré, est connecté et a été mis en service, il se connecte automatiquement et
charge votre diaporama. Dans ce cas, vous pouvez continuer avec l'option A. Si, toutefois, aucune adresse IP
n'est affichée, vous devez continuer avec l'option B ou C.

Option A - Configuration via l'interface web (automatique) :
Utilisez un ordinateur qui utilise le même réseau que celui auquel votre écran a accès, connectez-vous à
l'administration en ligne sur http://show.solar-fox.com et cliquez sur la barre latérale gauche de votre écran.
Cliquez ensuite sur "rapport réseau". (Celui-ci sera fourni dans les 15-20 minutes suivant la première
activation.) Le rapport réseau affiche l'adresse IP de l'écran. Accédez à l'adresse IP affichée à l'écran dans un
navigateur Web. L'assistant de configuration SOLARFOX® apparaît ensuite. Le mot de passe défini par défaut
est le numéro SF de l'ordinateur de contrôle. Vous pouvez le trouver directement sur l'ordinateur de contrôle.
Suivez les instructions de l'assistant d'installation. Vous pouvez maintenant entrer le code d'affichage et le mot
de passe. Dans l'assistant d'installation, cliquez sur "Démarrer le diaporama". Quittez l'assistant d'installation
et déconnectez-vous. L'écran SOLARFOX® doit maintenant afficher le diaporama SOLARFOX®.
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Option B - Configuration via l'interface web (manuelle) :
Connectez un ordinateur portable/ordinateur de bureau avec le même réseau que celui auquel l'écran Solarfox®
a accès. Configurez l'adresse IP de votre ordinateur pour avoir accès à l'adresse IP statique de l'écran
Solarfox®.
1.

Accédez à l'adresse IP statique de l'appareil
Solarfox® :
http://169.254.13.37

2.

Suivez l'assistant d'installation et entrez les
données de l'utilisateur et les représentants.
changez les informations d'adresse IP.cess the
static IP-address of the Solarfox® device:

http://169.254.13.37
3.

Suivez l'assistant d'installation et entrez les
données de l'utilisateur et les représentants.
changez les informations d'adresse IP.
Le mot de passe défini par défaut est le numéro
SF de l'ordinateur de contrôle. Vous pouvez le
trouver directement sur l'ordinateur de contrôle.
Illustration 13 – Paramètres réseau

Option C - Configuration par clavier USB

1) Connectez un clavier USB conventionnel à l'ordinateur de contrôle (mini-ordinateur) dans le Kit de
connexion. En principe, n'importe quel clavier équipé d'un port USB convient.
2) Utilisez un câble HDMI séparé pour connecter un deuxième écran à la sortie HDMI de l'ordinateur de
commande Solarfox® pour naviguer dans la configuration.
3) Ceci est suivi par le processus d'installation pour la configuration du réseau et l'entrée des données de
votre compte. L'assistant d'installation vous guide pas à pas à travers les différentes étapes de la
configuration. C'est pourquoi nous nous abstenons d'en faire une description détaillée, étant donné que le
processus se passe en grande partie d'explications.
4) Après avoir terminé la configuration, retirez le clavier USB et réinsérez le câble fibre optique HDMI de
l'écran Solarfox® SF-600 au lieu de l'écran secondaire.
5)

Le diaporama Solarfox® démarrera automatiquement.
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8.2 Configuration de la minuterie intégrée
L'heure à laquelle le moniteur Samsung s'allume et s'éteint peut être configurée quotidiennement. Il est
actionné par l'intermédiaire de l'interrupteur y compris la télécommande Samsung.
Pour l'utilisation de la télécommande, veuillez entrer le code d'usine par défaut:

PIN: 4655

Illustration 14 – Télécommande Samsung
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Pour utiliser la télécommande, le code suivant doit être entré (réglage d'usine) :

PIN: 4655
⍟ Auto. On
Utilisez la télécommande Samsung fournie et appuyez sur le bouton Home. Le menu apparaîtra. Utilisez ensuite
les touches fléchées pour passer à
Activation/désactivation automatique et appuyez sur la touche Entrée. (HOME → Automatique On / Off → ENTRER)
Sélectionnez Activation automatique pour que votre appareil s'allume automatiquement au jour et à l'heure que
vous avez choisie.

Auto On : Réglez la minuterie de mise sous tension en sélectionnant l'une des sept options.
Vous devez d'abord régler l'heure. (Auto On 1 ~ Auto On 7)
Réglage : Sélectionnez Désactivé, Une fois, Quotidien, Lun-ven, Lun-Samedi, Samedi-Dimanche ou manuel.
Si vous sélectionnez Manuel, vous pouvez régler les jours pendant lesquels l'appareil doit se mettre en marche.
- La validation indique les jours sélectionnés.
Heure : Réglez l'heure et les minutes. Utilisez les touches numériques ou les touches haut et bas pour entrer
des chiffres. Avec les touches gauche et droite, vous pouvez modifier l'entrée.

⍟ Auto. Désactivé
Réglez la minuterie de mise hors tension (arrêt automatique) en sélectionnant l'une des sept options.
Vous devez d'abord régler l'heure. (Auto Off 1 ~ Auto Off 7)
Réglage : Sélectionnez Désactivé, Une fois, Quotidien, Lun-ven, Lun-Samedi, Samedi-Dimanche ou manuel.
Si vous sélectionnez Manuel, vous pouvez régler les jours pendant lesquels l'appareil doit se mettre en marche.
- La validation indique les jours sélectionnés.
Heure : Réglez l'heure et les minutes. Utilisez les touches numériques ou les touches haut et bas pour entrer
des chiffres. Avec les touches gauche et droite, vous pouvez modifier l'entrée.

Vous trouverez des informations détaillées dans le manuel du moniteur Samsung à partir de la page 59.
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8.3 Limitation de la luminosité / Mode économie d'énergie
Les réglages de luminosité se trouvent dans le menu. Utilisez la télécommande infrarouge pour régler la
luminosité :
MENU → Système → Eco solution → ENTER

⍟ Limiter la luminosité
Vous pouvez limiter l'intensité maximale de l'éclairage de fond.
Off : Off: permet l'utilisation d'une luminosité maximale.
On : On empêche l'utilisation d'une luminosité maximale et permet d'économiser de l'énergie.
La valeur par défaut en usine est "Off".

⍟ Eco capteur
Pour améliorer les économies d'énergie, les réglages de l'image sont automatiquement ajustés à la luminosité
ou à la lumière ambiante. (Réglage : Arrêt / Marche)
•
•

Si vous modifiez le réglage de l'éclairage d'arrière-plan via Modifier l'image alors que le capteur écologique
est actif, Off est automatiquement désactivé.
Si le contraste de l'écran est insuffisant ou si la lisibilité de l'affichage n'est pas optimale, réglez l'écosenseur sur Off. Si le capteur écologique est éteint, il se peut qu'il ne corresponde pas aux normes
énergétiques.

La valeur par défaut est "On".

⍟ Eclairage d'arrière-plan min.
Si le capteur écologique est réglé sur On, vous pouvez régler manuellement la luminosité minimale de l'écran.
Min. est le mode d'éclairage d'arrière-plan le plus sombre. Assurez-vous que la valeur de l'éclairage de fond
Min. est inférieure à la valeur de l'éclairage de fond.
Lorsque le capteur écologique est réglé sur On, la luminosité de l'écran s'adapte à la luminosité ambiante et
s'assombrit ou s'éclaire automatiquement.
La valeur est déjà préréglée dans la livraison d'usine.

Verrouillage de l'écran
Veuillez noter que le périphérique doit toujours être verrouillé une fois la configuration
terminée.
Pour ce faire appuyez sur le bouton "LOCK" de la télécommande pour empêcher les
réglages non autorisés sur l'appareil via la tél.
See Illustration 18 - Page 18 Télécommande Samsung
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9. Maintenance
9.1 Consignes générales d'entretien et de maintenance
Nettoyez régulièrement la vitre pour assurer une bonne visibilité de l'écran. Utilisez un chiffon doux, de l'eau
tiède et du savon doux ou un nettoyant pour vitres. Essuyez le verre avec un chiffon doux et sec pour éviter le
tartre. Ne nettoyez pas la vitre lorsqu'elle est chaude. N'utilisez pas d'objets pointus ou durs.

Ne pas utiliser d'équipement de sablage à haute pression pendant les travaux de nettoyage.
N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ou d'ustensiles de nettoyage !

9.2 Conseils généraux d'utilisation
⍟ Mode plein air
Nous recommandons de conserver le réglage "Auto".

⍟ Mode plein air / Fonctionnement en hiver
Lors de l'utilisation de l’appareil à des températures basses inférieures à 0 ˚C, veillez à régler le mode extérieur
sur "On". Cette fonction maintient la température interne de l'appareil à un niveau constant afin que l'appareil
puisse démarrer correctement après sa mise sous tension.
•
•

Ne débranchez pas le cordon d'alimentation lorsque cette fonction est réglée sur "On".
La consommation d'énergie lorsque l'appareil est hors tension est plus élevée lorsque cette fonction est
réglée sur "On" que lorsqu'elle est réglée sur "Off".

Le branchement électrique doit être garanti tout au long de l'hiver.

⍟ Régulation de température
Cette fonction détermine la température à l'intérieur de l'appareil. Vous pouvez régler la plage de température
admissible. La température par défaut est de 90°C. La température de fonctionnement recommandée pour
l'appareil est de 75 à 90°C (en supposant une température ambiante de 50°C).
L'écran s'assombrit lorsque la température actuelle dépasse la limite de température spécifiée. Si la
température continue d'augmenter, l'appareil s'éteindra pour éviter une surchauffe.
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9.3 Qualité d'image idéale prévention du retrait d’images secondaires
Qualité d'image idéale
En raison des conditions de fabrication, environ 1 pixel sur un million (1 ppm) est plus clair ou plus foncé que la
normale sur cet écran. Cela n'affecte pas les performances de l'appareil. L'affichage d'images fixes à l'écran
pendant une période prolongée peut entraîner le retrait d’images secondaires ou de défauts de pixels. Activez le
mode économie d'énergie ou un économiseur d'écran dynamique si vous n'allez pas utiliser l'appareil pendant
une longue période.

Éviter le retrait d’images secondaires
Si l'écran LCD fonctionne normalement, aucune image secondaire ne doit être supprimée. Le fonctionnement
normal est le changement continu des motifs d'image. Cependant, si l'écran LCD affiche une image fixe pendant
une période prolongée, il peut y avoir une légère différence de tension entre les électrodes dans les pixels qui
contrôlent le cristal liquide. Avec le temps, la différence de tension entre ces électrodes continue d'augmenter,
réduisant ainsi le cristal liquide. Dans ce cas, lors de la modification des images, l'image précédente peut rester
comme une image secondaire sur l'écran. Pour éviter cela, la différence de tension accumulée doit être réduite.
Si un écran LCD est utilisé normalement, c'est-à-dire avec un contenu changeant, aucune image secondaire ne
doit être supprimée.

9.4 Informations complémentaires
Effectuez régulièrement une inspection visuelle de l'écran. Le vandalisme ou des conditions environnementales
extrêmes pourraient affecter ou endommager l'écran.

10. Entretien et nettoyage
Soyez prudent lors du nettoyage et suivez les instructions suivantes :
1.

Eteignez l'appareil et l'ordinateur.

2.

Débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil. Tenez le cordon d'alimentation par la fiche et ne
touchez pas le cordon avec les mains mouillées. Sinon, vous risqueriez d'être électrocuté ou de provoquer
un incendie.

3.

Utilisez de l'eau et un chiffon sec pour nettoyer le verre protecteur.
• Essuyer avec un chiffon propre et humide.
• Pour enlever les taches tenaces, essuyer avec un chiffon et une petite quantité de détergent à base d'éthanol.
• Utilisez une brosse pour enlever tous les corps étrangers des ouvertures d'entrée et de sortie.

4.

Après le nettoyage, rebranchez le cordon d'alimentation à l'appareil.
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11. Informations techniques
Description du produit

SF-600 46"

SF-600 55"

Diagonale d'écran
Taille (LxHxP)
Dimensions avec support mural (LxHxP)
Écran actif (LxH)
Couleur
Performance sous charge (max.)
Consommation d'énergie typique (en
Europe de l'Ouest)
BTU (max)
Classe de sécurité
Classe d'efficacité énergétique (moniteur
LED)
Température de fonctionnement
Consommation d'énergie Veille/Arrêt
Poids de l'appareil
Poids avec support mural

116,8 cm (46")

138,7 cm (55")

1069.0 x 623.6 x 85.0 mm

1260.6 x 731.4 x 85.0 mm

1069.0 x 623.6 x 127.0 mm

1260.6 x 731.4 x 127.0 mm

1018.08 x 572.67 mm

1209.60 x 680.40 mm

Noir

Noir

468 W

554 W

193 W

267 W

1595,88

1889,14

IP56

IP56

D

D

-30 °C to +50 °C

-30 °C to +50 °C

20 – 50 W

20 – 50 W

40,5 kg

52,6 kg

~ 54,1 kg

~ 67,0kg

Humidité

10.0 % ~ 100.0%
(sans condensation)

10.0 % ~ 100.0%
(sans condensation)

Capteurs

Capteur d'environnement - Luminosité
automatique, Température

Capteur d'environnement - Luminosité
automatique, Température

Technologie d'éclairage d'arrière-plan LCD
Type de panneau
Résolution
Luminosité
Angle de vision
Temps de fonctionnement
Format d'affichage
Vidéo en formats
Rapport d'image
Connexion vidéo
Autres ports de connexion
Minuterie (marche et arrêt)
Tuner TV
Système de haut-parleurs
Télécommande
Alimentation électrique
Normes de protection de l'environnement
(LED-Moniteur)
Garantie
Emballage Présentoir et support mural
(LxHxP)
Poids de l'emballage avec support mural
et connection kit
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LED directe

LED directe

a-si TFT/S-VA

a-si TFT/S-VA

1920 x 1080

1920 x 1080

2500 nit / cd/m²

2500 nit / cd/m²

178 degrés

178 degrés

24/7

24/7

1080p (FullHD)

1080p (FullHD)

720p, 1080i, 1080p

720p, 1080i, 1080p

16:9

16:9

HDMI

HDMI

Ethernet (LAN), WiFi

Ethernet (LAN), WiFi

Minuterie journalière individuelle

Minuterie journalière individuelle

Pas de tuner

Pas de tuner

Pas de hauts-parleurs

Pas de hauts-parleurs

Télécommande avec code PIN

Télécommande avec code PIN

230 V

230 V

ENERGY STAR

ENERGY STAR

36 mois de garantie (Unité d'affichage)

36 mois de garantie (Unité d'affichage)

1156 x 713 x 200 & 1238 x 622 x 38 mm

1358 x 845 x 230 & 1238 x 622 x 38 mm

57,6 kg

69,8 kg
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12. Dessins techniques

Afficheur
MONTAGE MURAL
Mur
L

Vue d’en haut
Illustration 15 – Montage mural - section transversale

SOLARFOX® SF-600 55“

623 mm

731 mm

SOLARFOX® SF-600 46“

Voir RETOUR
(sans panneaux antivol)
Illustration 20 - Arrière avec support mural
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SOLARFOX® SF-600 46“Montage mural sans affichage

Illustration 16 – Dessin technique SF-600 46"

SOLARFOX® SF-600 55“Montage mural sans affichage

Illustration 17 – Dessin technique SF-600 55"
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13. Configuration du contenu de SOLARFOX®
Pour plus d'informations sur la configuration du diaporama, veuillez consulter le manuel séparé pour
l'administration en ligne de SOLARFOX®. Celui-ci peut être téléchargé sur "Service" -> "Download" à l'adresse
www.solar-fox.com

14. Contact

SOLARFOX® Solar Display Systems
SOLEDOS GmbH
Karl-Groß-Str. 3
63584 Gründau
Allemagne
Téléphone.: +49 (0) 60 58 – 91638 - 10
Fax:
+49 (0) 60 58 – 91638 - 29

E-Mail: info@solar-fox.com
Web: www.solar-fox.com

En cas de questions techniques, n'hésitez pas à contacter directement notre équipe de support :

support@solar-fox.com

Chat-Online
Vous pouvez également contacter notre équipe de support via le chat en ligne sur notre site web:
www.solar-fox.de https://www.solar-fox.de/de/support-ticket.html
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