
L’action dynamique par l’image 



Présentation 

 COBRA LED VIDEO est le spécialiste des écrans géants vidéo «Plein Jour» 
pour les professionnels 
 

 Nous vous proposons une large gamme d'écrans géants full color à leds 
pour toutes les applications intérieures et extérieures 
Vente, location de courte durée, location longue durée, location évolutive 
avec ou sans option d'achat 
 

 Nous vous proposons un service « clés en main » comprenant une étude 
personnalisé et adaptée à votre projet 
Visite technique sur le site, définition du système le plus adapté, devis, 
financement. 
 

 Quel que soit votre projet, notre équipe se charge de sa conception 
technique et vous propose la solution la plus adaptée. 

 

 Fabriqués en standard ou sur-mesure, les panneaux vidéo COBRA LED 
VIDEO sont conçus pour diffuser des informations générales, des spots 
publicitaires, culturelles...de photos fixes ou animées, de vidéos. 

 



Nos produits 

 Afficheurs électroniques à leds 

 
 Communiquez, 

 informez, 

 sensibiliser, 

 

 Vendez plus grâce au journaux électroniques d'information 

 Utilisation intérieur ou extérieur 

 Couleurs d'affichage par diodes haute luminosité, rouge, ambre, 
verte ou full-couleur 

 Pilotage par PC logiciel fourni 

 Liaison direct ou distance, RS 232, réseau, modem, gprs, 
télécommande possible 

 Taille de l'écran, standard et sur mesure 

 



Ecran vidéo géant à leds 
 

 

• Dimensions 4200 x 2800 (mm)  

• Pilotage par PC, liaison à distance  

• 1milliard de couleur, Full-Color 

• Pitch de 10 mm  

• Luminosité de 6500 à 10000 Nits  

• Angle de lisibilité horizontal 160° 

• Angle de lisibilité vertical 160°  

• 3 LEDs (1 rouge / 1 verte / 1 bleue )  

• Vidéo jusqu'à 66 images / seconde  

• Contrôle automatique et par 

l’utilisateur de la luminosité  



Panneau multilignes, panneau  

à messages variables 

 

Le panneau multignes possède tous les 
atouts pour une information page à 
page, avec ligne défilante  

• De 2 à 12 lignes  

• Nombre de caractères par ligne  
de 16 à 32  

• Mémoires de 5 000 caractères  

• Affichage de l’heure, la date, la 
température  



Panneau vidéo Full Couleur 

Véritable mur d’image, il donne une 
dimension fantastique à vos évènements  

 

Salons, exposition, galeries marchandes, 
stade, hippodrome, salle de concert et de 
spectacle… 

  

Communiquez en temps réel !  
 



Totem vidéo 
 

Le totem vidéo, pour une 
information de proximité, en 
simple ou double face  

 

Images, photos, diaporama, 
textes… 

  

Donnez une autre dimension à 
votre communication 

  

Démarquez-vous, dynamisez 
votre activité  



Présentation de projet publicitaire 
COBRA LEDS VIDEO  

5 RUE DU COLOMBIER  

73410 ALBENS  

04.79.34.05.24  

06.31.40.24.58 

contact@cobraledsvideo.com 

mailto:contact@cobraledsvideo.com

