Écrans haute luminosité 4K et
fonctionnement 24 h/24
TH-75SQ1H
La gamme SQ1H présente un panneau haute luminosité de plus de
1000 cd/m² permettant d’afficher des images nettes, même dans un
environnement lumineux. Elle permet un fonctionnement en continu, 24 h/24
et 7 j/7, et convient aux espaces très éclairés comme les halls d’entrée, les
vitrines des commerces, les centres commerciaux ou les salles de
conférence.

KEY FEATURES
• Écran 4K 75 pouces, 1500 cd/m2, à la conception fine et élégante,
et fonctionnement 24 h/24 et 7 j/7
• Prise en charge HDR (PQ et HLG), gestion des couleurs à 12 axes
et émulation BT.2020

• Intégration d’un port Intel® SDM (Smart Display Module) prenant
en charge les signaux 4K
• Fonction d’ajustement automatique de la luminosité pour un
affichage rationnel

Prise en charge des contenus HDR et émulation BT.2020
La gamme SQ1H prend en charge les contenus HDR (High Dynamic Range) (PQ et HLG). La reproduction des images est exceptionnelle, allant du
noir le plus profond aux zones de lumière les plus vives. En outre, elle possède un mode d’émulation BT.2020 qui prend en charge l’ensemble de la
gamme chromatique de la norme ITU-R BT.2020.
* Prise en charge HDR des signaux d’entrée 4K uniquement.

Gestion des couleurs à 12 axes assurant une reproduction fidèle des couleurs

Dans cette gamme, il est possible d’adapter des paramètres (température de couleur, ton et luminosité) de façon individuelle pour le rouge, le vert et
le bleu, ainsi que pour les couleurs complémentaires cyan, magenta et jaune. Les nuances intermédiaires sont ainsi particulièrement éclatantes et
plus vraies que nature.

* Simulation des images

Fiabilité élevée pour un fonctionnement en continu, 24 h/24 et 7 j/7
La gamme SQ1H peut fonctionner en continu, 24 h/24 et 7 j/7. Elle peut être utilisée avec une grande fiabilité dans les lieux publics très fréquentés,
tels que les gares, les aéroports et les centres commerciaux. Elle est également idéale pour les centres de contrôle. De plus, la gamme est équipée de
nombreux connecteurs d’entrée et de sortie pour des applications polyvalentes.
* En cas d’utilisation prolongée, il est recommandé d’afficher l’image en mouvement. Il est possible que l’affichage prolongé d’une image fixe entraîne une rémanence de l’image sur l’écran. Cependant, la rémanence de
l’image peut disparaître graduellement en affichant des images en mouvement.

Mode de réduction de la lumière bleue pour minimiser la fatigue oculaire
La lumière bleue, qui possède une longueur d’onde courte et produit une grande quantité d’énergie en lumière visible, semble avoir des effets nocifs
sur les yeux. La gamme SQ1H est dotée d’un mode de réduction de la lumière bleue. Vous pouvez obtenir jusqu’à 50 % de cette lumière en moins
pour réduire la fatigue oculaire.*
* Les effets ne sont pas garantis.

Réduction de la lumière bleue

*Simulation de l’image du graphique.

Un design au style élégant pour donner de
la profondeur aux images

Le cadre fin assure une qualité d’image spectaculaire soulignant la
performance 4K. Ce cadre ultra discret offre une expérience pleinement
immersive.

Fonction DIGITAL LINK pour simplifier
l’installation et réduire les coûts
Basée sur la technologie HDBaseT™, la connexion DIGITAL LINK prend
en charge la transmission de signaux vidéo, audio et de commandes via
un seul câble CAT5e ou supérieur (STP) à une distance de 150 m pour
les vidéos Full HD et de 50 m pour les vidéos 4K*.
Un commutateur DIGITAL LINK en option ou un boîtier d’interface
numérique simplifient encore l’installation dans les grandes salles tout en
réduisant les coûts et en améliorant la fiabilité.
* ET-YFB200G/YFB100G n’est pas compatible avec les signaux 4K. Transmission à 150 m disponible
uniquement avec le commutateur DIGITAL LINK ET-YFB200G pour les signaux jusqu’à 1080/60p en mode

longue portée.

Lecteur média USB compatible 4K intégré
En insérant tout simplement une clé USB sur laquelle du contenu a préalablement été enregistré, la lecture est lancée automatiquement. De plus,
grâce à sa compatibilité 4K, l’écran offre un affichage numérique 4K sans nécessiter l’utilisation d’un ordinateur ou d’un boîtier extérieur.
Les contenus s’enchaînent sans recourir au format Letterbox. Il est aussi possible de passer d’un contenu à un autre via un réseau LAN ou plusieurs
écrans.

Intégration d’un port Intel®
SDM nouvelle génération
La gamme SQ1H est équipée d’un port Intel®
SDM nouvelle génération prenant en charge les
signaux 4K. Il peut être utilisé pour de
nombreuses fonctions professionnelles,
notamment comme PC intégré pour l’affichage
numérique, carte de sortie pour la diffusion et les
événements, et récepteur pour les systèmes de
présentation sans fil de Panasonic.

Le zoom portrait permet un affichage dynamique
Partagez les contenus des sources d’images et agrandissez l’affichage en mode portrait. Aucun processeur n’est requis pour produire des contenus à
partir de diverses images. Trois modèles TH-86SQ1H placés verticalement créent un espace d’affichage équivalant à 148 pouces. La signalisation
commerciale est ainsi bien mise en évidence.

Une fonction de clonage pour un gain de temps lors de la connexion de plusieurs
appareils
Lors de l’installation de plusieurs écrans, la fonction de clonage vous permet d’utiliser un dispositif USB (ou réseau LAN) pour copier les réglages de
l’écran principal vers les autres écrans et ainsi réduire considérablement le temps d’installation.

Des logiciels pour une gestion et une lecture des contenus encore plus simple et plus
pratique
Le lecteur média USB de la gamme SQ1H facilite la lecture des contenus. Le logiciel de gestion des contenus permet de créer des données de
programmation de l’affichage sur un ordinateur. Un réglage Marche/Arrêt peut également être configuré.
Fonctionnalité de programmation pour une lecture automatique des contenus
La version 3.3 (gratuite) du logiciel de gestion des contenus permet de créer des listes de lecture, y compris des combinaisons de vidéos et d’images
fixes. Vous pouvez programmer les dates et heures de début et de fin de la lecture de vos contenus.

Synchronisation pratique des listes de lecture et de la programmation
Les listes de lecture et les programmations créées avec le logiciel de gestion des contenus peuvent être transférées vers les écrans au moyen d’une
clé USB ou via un réseau LAN. La lecture synchronisée sur plusieurs écrans est aussi prise en charge.

Paramètres réseau au moyen d’une clé USB
Il est possible de définir les paramètres réseau de plusieurs écrans avec un périphérique USB. Les adresses IP de chaque unité sont configurées
automatiquement.

Multi Monitoring & Control Software
Compatible avec l’application logicielle Multi Monitoring & Control Software pour l’ajout de nouvelles fonctions telles que la recherche automatique
d’affichage de cartes et d’appareils enregistrés. Les écrans ainsi que l’équipement périphérique connectés à l’intranet peuvent être contrôlés et leur
statut peut être surveillé. Par ailleurs, pour une maintenance optimisée, les notifications d’erreur peuvent être détectées grâce à une fonction de suivi
payante.

Fonctions de basculement et de reprise pour les situations critiques
Le système permute automatiquement vers des signaux alternatifs au cas où les signaux vidéo et audio principaux venaient à être interrompus. Si le
signal principal de l’écran est récupéré, l’image d’origine est affichée.
Il est donc idéal pour les centres de surveillance et de contrôle d’importance critique.
* Les combinaisons de signaux principaux et signaux de secours utilisables sont limitées.

SPECIFICATIONS
Screen size (diagonal) (inch)

75-inch class (1892.7mm)

Panel Type

D-LED

Aspect Ratio

16:9

Effective display area (W x H) (mm)

1649.6 x 927.9 mm

Effective display area (W x H) (inch)

64.94" x 36.53"

Resolution

3840 x 2160

Brightness (typ.)

1500 cd/m²

Contrast Ratio

1200:1

Response Time

10.0 ms (G to G)

Viewing angle [(T/B)/(L/R)]

178° / 178° (CR>10)

Panel Surface Treatment

Anti-glare type (Haze 1 %)

Terminals | HDMI In

HDMI TYPE-A Connector x 2 (Compatible with HDCP 2.2)

Terminals | DisplayPort IN

DisplayPort x 1 (HDCP2.2)

Terminals | DisplayPort OUT

DisplayPort x 1 (HDCP1.4)

Terminals | DVI-D In

DVI-D 24-pin x 1 (HDCP 1.1)

Terminals | Serial In

D-sub 9-pin x 1, RS232C Compatible

Terminals | IR IN / OUT

Stereo Mini Jack (M3) x 1 / x 1

Terminals | Audio In

Stereo Mini Jack (M3) x 1 0.5V [rms] (Shared each video input except USB and
MEMORY VIEWER)

Terminals | Audio Out

Stereo Mini Jack (M3) x 1, 0.5 V [rms], Variable (-∞ ~ 0 dB) (1 kHz 0 dB Input, 10 kΩ
Load)

Terminal | LAN

RJ45 x 1, 10 BASE-T / 100 BASE-TX, Compatible with PJLink™

Terminals | DIGITAL LINK

RJ45 x 1, 100 BASE-TX, Compatible with long reach mode and PJLink™

Terminals | Slot

Intel® SDM specification Corresponding size SDM-S/SDM-L, Supply power 3.3
V/MAX 1.1 A, 12 V/MAX 5.5 A

Terminals | Sensor

4-pole sub-mini jack x 1

Terminals | USB

USB Connector (TYPE-A) x 2, DC 5 V/2 A, DC 5V/1A (USB 3.0 Supported)

External Speaker

30 W [15 W + 15 W] (10% THD)

Built-in Speaker

20 W [10 W + 10 W]

Power Requirements

110–127 V AC, 50/60 Hz, 220–240 V AC, 50/60 Hz

Power Consumption

720 W

Power Off Condition

Approx. 0.3 W

Stand-by Condition

Approx. 0.5 W

Dimensions (W x H x D) (mm)

1684 x 962 x 96* mm

Dimensions (W x H x D) (inch)

66.28" x 37.86" x 3.75"

Weight (kg)

Approx. 42.2 kg (93.0 lbs)

Bezel width (mm)

14.9 mm(T/B/L/R)

Bezel width (inch)

0.6" (T/B/L/R)

Wall-hanging pitch (mm)

VESA Compliant 600 x 400 mm (23.6" x 15.8") M8

Orientation

Landscape/Portrait*1

Tilting angle

Landscape : 0-20 degrees forward / backwardPortrait : 0-20 degrees forward /
backward

Operating time*2

24 h/day

Operating Environment

Temperature: 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)/Humidity: 20-80 % (Non
condensation)/for up to 0-1400 m (4593 ft) altitude.Temperature: 0 °C to 35 °C (32
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°F to 95 °F)/Altitude 1400 -2800 m (4593 ft to 7874 ft)
Note

*1: When installing the display vertically, be sure that the power indicator comes to
the right side.
*2: In case of long time, the moving image is recommended to be displayed. If you
display a still picture for an extended period, the image retention might remain on the
screen. However, image retention can gradually disappear by displaying a moving
images.
* The handlepart excluded, the thickness is 82mm (3.22")

URL: https://fr.business.panasonic.ch/systemes-visuels/TH-75SQ1H

CONTACT
Web: https://fr.business.panasonic.ch/systemes-visuels/contact-us

