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Mustang Systems Visual Displays travaille de façon à vous fournir des 

produits innovants et de haute qualité de porte-affiches LED à de 

nombreux marchés divers. Mustang Systems Visual Displays tiendra son 

engagement d'offrir une variété illimitée de solutions de porte-affiches 

LED. 

La gamme de produits Mustang Systems Visual Displays continue 

d'être orientée vers les porte-affiches LED intérieurs en ce qui concerne 

les ventes et le marketing. Nos systèmes de porte-affiches LED sont 

intemporels et leurs fonctions simples sont aussi convaincantes que leur 

polyvalence.

Les produits de Mustang Systems Visual Displays vous offrent des 

solutions aujourd'hui pour vos besoins de communication dans le futur 

et nos capacités d'affichage sont infinies ainsi que les marchés que nous 

servons.

Mustang Systems Visual Displays s'engage à vous offrir une vaste 

sélection de produits et s'engage à vous fournir un niveau de service 

exceptionnel. 

  Sincèrement 

Martin Dubois 
Président / Propriétairre 

Nouvelle dimension  
de performance pour  
l'affichage de fenêtres

LED
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1 Tension électrique 24V
2 Papier rétroéclairé, glama ou translucide
3 Intensité de la lumière LED 5000 Lux
4 Panneau lumineux double face
5 Épaisseur de 9mm

Porte-affiches LED 
Caractéristiques

1

5

2

34

Dimensions
Réversible portrait ou paysage
– 8,5" x 11" (5W)
– 11" x 17" (8,5W)
– 20" x 30" (26W)
– 24" x 36" (27,5W)
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SYSTÈMES DE PORTE-AFFICHES

DOUBLE FACE
Augmentez votre potentiel publicitaire et atteignez vos 
objectifs en faisant glisser vos images imprimées des 
deux côtés de l’affichage.

CONNECTEURS NOVATEURS
Système de suspension innovant pour une installation 
simple et facile ou lors du changement d’orientation  
de l’écran.

LUMINOSITÉ ÉLEVÉE
Avec 5000 LUX, c’est le light box le plus lumineux du 
marché aujourd’hui.

ORIENTATION HYBRIDE
Entièrement flexible avec des dispositions en paysage, 
en portrait ou même inclinées jusqu’à 90 degrés.

ULTRA MINCE
Nos écrans prennent très peu de place car ils n’ont 
que 9 mm d’épaisseur - Les plus minces du marché 
aujourd’hui.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Épaisseur  9mm
• Tension électrique  24 volts
• Intensité lumineuse des LED  LED 5000 Lux
• Luminosité  3600 Lux
• Regroupe différents formats de panneaux
• Panneau double face éclairé

No de cat. Dimensions visibles

LED11A2  8-1/2’’ X 11’’ (216mm X 279mm)

LED17A2  11’’ X 17’’ (279mm X 432mm)

LED30A  20’’ X 30’’ (508mm X 762mm)

LED36A  24’’ X 36’’ (610mm X 914mm)

DIMENSIONS
Réversible portrait ou paysage

Demandez un devis 
Donnez les dimensions de votre fenêtre
et la quantité de LED’s par fenêtre à :

info@mustang-systems.ca

AFFICHAGE VITRINE LED
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SYSTÈMES DE PORTE-AFFICHES

Ces bannières au format novateur et hybride 
vous permettent d'augmenter votre visibilité en 
communiquant gracieusement tout en respectant les 
codes d'affichage dans la vitrine.

Profitez de cette solution d'affichage pour 
communiquer sur votre marque ou vos services. 

DOUBLE FACE
Insérez deux annonces par écran, sur le recto et le 
verso.

LUMINOSITÉ ÉLEVÉE
Avec 5000 LUX, c’est le light box le plus lumineux du 
marché aujourd’hui.

ORIENTATION HYBRIDE
Portrait ou paysage.

No de cat. Dimensions visibles

LED6002  40’’ X 13-1/2’’ (1012mm X 342mm)

LED6003  54-1/2’’ X 13-1/2’’ (1384mm X 342mm)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Épaisseur 12mm
• Tension électrique  24 Volts
• Luminosité 3500 Lux (petit) 
 4000 Lux (grand)
• Regroupe différents formats de panneaux
• Panneau double face éclairé

DIMENSIONS
Réversible portrait ou paysage

BANNIÈRE PANORAMIQUE LED
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SYSTÈMES DE PORTE-AFFICHES
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SYSTÈMES DE PORTE-AFFICHES
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SYSTÈMES DE PORTE-AFFICHES

RENDEMENT LUMINEUX
Un éclairage optimal et uniforme est fourni par  
100 000 points de lumières LED17A3. Nos LED ont  
une durée de vie de 80 000 heures. Leur luminosité va 
jusqu’à 3600 lux (LED17A3), égale à 135 LEDs par mètre. 
En revanche, un écran LCD n’émet que 300 lux, ce qui rend 
nos écrans jusqu’à 8 fois plus lumineux. Consommation 
d’énergie exceptionnellement faible - seulement 5W pour 
une LED11A3.

LUMINAIRES
Passe du paysage au portrait grâce à la fixation innovante 
sur les barres.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Épaisseur  9mm
• Tension électrique  24 Volts
• Intensité lumineuse des LED  LED 5000 Lux
• Luminosité  3600 Lux
• 135 LED pour un panneau LED17A3
• Regroupe différents formats de panneaux

No de cat. Dimensions visibles

LED11A3 8-1/2’’ X 11’’ (216mm X 279mm)

LED17A3  11’’ X 17’’ (279mm X 432mm)

DIMENSIONS
Réversible portrait ou paysage

AFFICHAGE MURAL LED

Demandez un devis 
Donnez les dimensions de votre fenêtre
et la quantité de LED’s par fenêtre à :

info@mustang-systems.ca
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SYSTÈMES DE PORTE-AFFICHES
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L’Afficheur mural LED se caractérise par sa simplicité
d’installation grâce à l’assemblage de certains éléments :
attaches murales, barres et présentoirs porte-affiches LED

• Aluminium brossé anodisé 
• 24V 
• 3 paires de barres de 0.5M

No de cat. Description

LED6000 Kit de démarrage 
avec tiges

LED6001  
Cordon  
d’alimentation  
mural 300cm

 

AFFICHAGE MURAL LED
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SYSTÈMES DE PORTE-AFFICHES

Cet écran LED arrondi, innovant et original vient mettre 
en valeur vos  messages, votre identité de marque.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Épaisseur 13.6mm
• Tension électrique  24 Volts
• Luminosité 3200 LUX (devant) 
 1600 LUX (derrière)
• Couleur Blanc
• Regroupe différents formats de panneaux

No de cat. Dimensions visibles

LED-R60 Ø 21-3/16’’ (538mm)

DIMENSIONS

 

 

Communiquez différemment et différenciez-
vous de la concurrence grâce à VM SIGN R60. 

Cet afficheur LED au format arrondi, innovant et original vient 
mettre en lumière vos communications, votre identité de 
marque. Doté de la technologie de pointe LED VitrineMedia, 
il vient enrichir la gamme d’afficheur VM Cable.

Couleur
blanc

DONNÉES TECHNIQUES

Tension
24 Volts

Puissance
15.84 W

Luminosité
3200 LUX (Avant)
1600 LUX (Arrière)

DIMENSIONS (mm)

50 route de la Reine, 
92100 Boulogne-Billancourt/France

T+33 (01)49 21 00 61/F+33 (01) 70 24 85 59 / 
E contact@vitrinemedia.com/www.vitrinemedia.com
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SIGN R60

600530

354

13.6

538
VISUEL

1/2’’ 
(13.6mm)

Ø 20-7/8’’ 
(530mm)

5/32’’ 
(4mm)

1-3/8’’ 
(4mm)

Copy area
Ø 21-3/16’’ 
(538mm)

Ø 23-5/8’’ 
(600mm)

ENSEIGNE R60 LED

Demandez un devis 
Donnez les dimensions de votre fenêtre
et la quantité de LED’s par fenêtre à :

info@mustang-systems.ca
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SYSTÈMES DE PORTE-AFFICHES

Installé sur un comptoir, le modèle Dock L LED est 
simple, élégant et discret. 
La base transparente permet à vos clients de 
concentrer toute leur attention sur vos messages. 
Son angle d'inclinaison a été spécialement 
développé pour offrir la meilleure expérience  
de lecture.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Épaisseur 6mm
• Tension électrique 24 Volts
• Couleur Transparent
• Format A4 - A3

DIMENSIONS

No de cat. Description

DOCK-L-A4H A4 Paysage  
(297mm X 210mm)

DOCK-L-A3V A3 Portrait  
(297mm X 420mm)

No de cat. Description

DOCK-L-A4V A4 Portrait  
(210mm X 297mm)

6-3/4’’ (170mm)

9-11/16’’ (247mm)

1/4’’ 
(6mm)

15°

2’’ 
(50mm)

4-5/8’’ 
(117mm)

6-3/4’’ (170mm)

13-3/16’’ (334mm)

2’’ 
(50mm)1/4’’ 

(6mm)

15°

6’’ 
(150mm)

DOCK L LED
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SYSTÈMES DE PORTE-AFFICHES

Le T-Box est un concept d'affichage lumineux innovant, idéal pour les vitrines de 
magasins et les espaces de réception. Il offre tous les avantages des présentoirs en 
colonne (luminosité, durabilité, etc.) sans aucune restriction. Le T-Box est facile à monter 
et à démonter, aucun outil nécessaire. Il est livré dans une boîte compacte et robuste 
pour le stockage pendant le transport. Léger et transportable, le T-Box est une colonne 
à double affichage, multiformat, inclinable et pivotante. Le concept de son système de 
montage permet de fixer différents modèles d'écrans sur la colonne : inclinés, éclairés 
en standard, porte-documents, etc. Le socle réglable en hauteur peut également être 
personnalisé avec le visuel de votre entreprise.

Modulaire
Nous proposons une gamme de modules pour répondre à vos 
besoins et à vos exigences de personnalisation. Ces modules 
enrichiront votre matériel de marketing. Le T-Box est modulaire et 
s'adapte à votre secteur d'activité.

2015 mm

No de cat. Dimensions visibles

LED11A3 8-1/2’’ X 11’’ (216mm X 279mm) (5W)

LED17A3 11’’ X 17’’ (279mm X 432mm) (7,5W)

T-BOX Base seulement

DIMENSIONS
Réversible portrait ou paysage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Tension électrique 24 Volts
• Luminosité 3600 Lux

T-BOX

79-5/16’’ 
(2015mm)
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SYSTÈMES DE PORTE-AFFICHES
BLOC D'AFFICHAGE

•  Tampon réutilisable 5 fois
•  Compatible avec tous les écrans
•  Peut supporter 5 kg maximum

No de cat.

PAD8001

Vidéo d’installation sur Mustang TV
www.mustangvisual.com
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SYSTÈMES DE PORTE-AFFICHES

UN PAPIER REMARQUABLE POUR UNE 
COMMUNICATION REMARQUABLE
Le papier rétro-éclairé, a été spécialement conçu 
pour maximiser l'impact de vos visuels dans les 
porte-affiches LED.

Il vous permet d'imprimer vos annonces 
simplement, vous garantissant un résultat 
extraordinaire. Vos supports d'affichage mettent 
en valeur vos messages et le papier rétroéclairé 
intensifie leur impact.

Ce papier permet une transparence homogène qui 
laisse passer la lumière, de sorte que les visuels ont 
des couleurs vives et une belle luminosité.

• DISPONIBLE POUR IMPRIMANTES  
 À JET D'ENCRE ET LASER

- Formats lettre, tabloïd, A3 et A4

Imprimantes  
à jet d'encre

Imprimantes 
laser

Format Qté

INKP-A4+ LASP-A4+ 8.5’’ x 11’’ 100

INKP-A3+ LASP-A3+ 11’’ x 17’’ 100

INKP-A4 LASP-A4 A4  
(210mm x 297mm)

100

INKP-A3 LASP-A3 A3  
(297mm x 420mm)

100

PAPIERS RÉTROÉCLAIRÉS
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SYSTÈMES DE PORTE-AFFICHES

RAILA2

LEDKIT2

TRANSF60
TRANSF90
TRANSF150

RAILD2
Ce rail de rail en aluminium de 43,25" est conçu pour 
accrocher vos panneaux d’affichage à n’importe quel 
point du rail. Des broches de connecteur, des embouts 
et des caches de couture sont inclus avec chaque 
rail, permettant ainsi aux installateurs de connecter 
plusieurs rails ensemble.

Les transformateurs sont de 60W, 90W et  
150W d'alimentation électrique sécurisée.  
Les transformateurs sont livrés complets avec  
un cordon d'alimentation et une prise 110V.

Ces câbles 
d'acier servent de 
conducteurs entre 
chaque panneau et 
sont vendus par paire. 
Nous offrons trois 
longueurs de câble 
différentes qui vous 
permettront d'ajuster 
l'espacement entre vos 
panneaux en fonction 
de la taille de votre 
vitrine.

Ce câble vous permet de connecter votre 
alimentation au rail.

Composants
RAILD2 Rail électrique (1.1m)

RAILA2 Câble électrique

LEDKIT2 Kit de câbles

TRANSF60 Transformateur 60W

TRANSF90 Transformateur 90W

TRANSF150 Transformateur 150W

Vidéo d’installation sur Mustang TV
www.mustangvisual.com

PORTE-AFFICHE LED




