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Fiche technique

MOZAÏK by Led’s Chat

Description Caractéristiques techniques

Une dalle murale LED qui utilise la création pixel art 
pour décorer, divertir et communiquer.

Donnez vie à vos créations de décoration intérieure 
grâce à l’expérience MOZAÏK by LED’s CHAT. Un 
revêtement mural modulaire innovant qui associe des 
créations artistiques avec une intelligence embarquée 
pour leur donner la vie.

Les dalles MOZAÏK s’imbriquent entre elles pour créer 
des surfaces lumineuses libérées de toutes contraintes 
de forme. La technologie LED’s CHAT© permet une 
interconnexion infinie entre les dalles MOZAÏK, sans 
aucune limite de taille.

Dimension 200x200mm

 Pixel pitch 20mm

Type de LE RGB WS5050 SMD

 Densité de LED 100/dalle - 2500 m2

Profondeur des couleurs 24bit

Flux lumineux
500lm/dalle max

50lm/dalle nominal
1250lm/m2 nominal

Puissance en sortie
30W/dalle max

3W/dalle nominal
75W/m2 nominal

Puissance en entrée 48V/24V

Poids 350g/dalle
8,75kg/m2

Alimentation en entrée 220V/16A - AC

Alimentation en sortie 48V/21A - DC
24V/10A - DC

Durée de vie > 50 000 Heures
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Les dalles MOZAÏK se fixent au mur 
par vissage. Elles se clippent entre 
elles grâce aux connecteurs présents 
sur les bords de chaque dalle. Les 
diffuseurs viennent recouvrir les 
cartes électroniques équipées de LED. 
Enfin, un boitier permet d’alimenter 
en électricité les dalles et de les relier 
à internet pour être contraôlées avec 
votre smartphone ou ordinateur.

Une fois installées sur le mur, les dalles 
MOZAÏK by LED’s CHAT se contrôlent 
à l’aide d’une application pour 
smartphone, tablette ou ordinateur. 
Cette interface utilisateur vous permet 
de contrôler, planifier ou acheter 
les créations numériques exclusives 
qui peuvent être diffusées sur les 
installations MOZAÏK.
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