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vitrines 
holographiques

POP3 (1 face)

548 x 370 x 500 mm

Écran 23’’ (59 cm)

Full HD 13 kg

HD3 (3 faces)

560 x 342 x 420 mm

Écran 23’’ (59 cm)

Full HD 18 kg

XL3 (3 faces)

1035 x 550 x 685 mm

Écran 43’’ (109 cm)

Full HD 50 kg

Les vitrines holographiques 3D offrent une 
nouvelle façon unique de communiquer. Vous 
pouvez promouvoir vos produits d’une manière 
exclusive grâce aux animations 3D «flottantes» 
qui expliquent les détails, les fonctionnalités 
et les arguments de vente, mais vous pouvez 
également promouvoir un process technique 
ou tout simplement votre marque.

Améliorer votre marketing en magasin dans 
la vente au détail, se démarquer lors d’une 
exposition bondée ou créer une activation 
de marque unique. Notre gamme de vitrines 
holographiques 3D est spécialement 
conçue pour générer et capter l’attention du 
consommateur d’aujourd’hui, habitué à une 
publicité plus «traditionnelle».

Nous pouvons vous proposer d’autres supports 
holographiques en supplément de cette liste.  

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous 
contacter à l’adresse info@ombrelumiere.fr

ACHAT ou LOCATION
+
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bornes  
& totems vidéo

Totem vidéo iSlim

2160 x 3840 px (4K)

Existe en 32, 40, 50, 58 et 65 pouces

Noir ou Blanc Possibilité tactile

Borne internet

1920 x 1080 px (FullHD)

Existe en 15 ou 22 pouces

Noir ou Blanc Tactile : OUI

ACHAT ou LOCATION

Grâce à leurs différentes options ainsi que 
leurs caractéristiques techniques qui leur 
permettent d’être utilisés de façon intensive, 
les bornes et totems vidéo sont adaptées  
à tous les secteurs et situations :

Banque – Assurance / Immobilier / Finance / 
Hôpitaux / Commerces / Centres commerciaux 
/ Salons – foires / Mairies / Concessionnaires 
/ Universités…

Une grande partie des bornes et totems vidéo 
est également disponible en version tactile.  
En optant pour une solution tactile innovante, 
vous vous démarquez de vos concurrents en 
proposant une expérience unique à vos clients.

4K

Nous pouvons vous proposer d’autres bornes  
ou totems vidéo en supplément de cette liste.  

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous 
contacter à l’adresse info@ombrelumiere.fr

+
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Totem AD Extérieur

1080 x 1920 px (FullHD)

Existe en 43, 49, 55, 65, 75 et 86 pouces

Norme IP65 Possibilité tactile

Chevalet numérique extérieur

1080 x 1920 px (FullHD)

43 pouces

Noir ou Blanc Autonomie 12 h

Totem recto-verso Super Slim

1080 x 1920 px (FullHD) (x2)

Existe en 43 et 55 pouces

Épaisseur 25 mm Tactile : NON

Totem digital LED

320 x 1080 px

Assemblage jusqu’à 6 écrans possible

Pitch 1,87 Tactile : NON

SPÉCIAL EXTÉRIEUR
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93 rue Léonard de Vinci
Z.I. les Cauquillous

81500 LAVAUR

6 rue Raymond IV
31000 TOULOUSE

+33(0)5 63 40 11 54

info@ombrelumiere.fr

contactprojection 
murale

Optoma GT5000+

385 x 120 x 310 mm

2,03 - 2,54 m (80” - 100”)

Full HD 5 kg

ACHAT

Ce vidéoprojecteur DLP 3D se caractérise par 
sa focale ultra courte qui permet de profiter 
d’une image de 2,5 m de diagonale avec un 
recul de seulement 60 cm. Sa forte luminosité 
assure par ailleurs une très bonne lisibilité de 
l’image en toutes circonstances, même dans 
un espace éclairé.



ENTREZ DANS LA

lumière


