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NEC Display Solutions annonce une nouvelle série d' écrans LCD grand 
format MultiSync ® X pour début 2011 

La première gamme d'écrans professionnels pour 
l'affichage public avec rétro-éclairage LED 
Paris, 8 septembre 2010 – NEC Display Solutions lan cera début 2011 deux 
nouveaux moniteurs LCD de la série NEC MultiSync ® X. Dotés d’un rétro-
éclairage LED, les deux écrans X461S et X551S, resp ectivement de 46” et 55”, 
seront équipés de dalles professionnelles offrant u ne fiabilité et une luminosité 
idéales pour l'affichage public. Ces modèles se dis tingueront ainsi des écrans à 
rétro-éclairage LED existants avec dalle TV intégré e. 

Le rétro-éclairage LED permet de produire des écrans extrêmement fins, et de réduire 

très nettement la consommation d'énergie. Ces deux écrans grands format seront ainsi 

adaptés à une utilisation dans des environnements sophistiqués, où la qualité du 

service et le design sont essentiels. Ces environnements peuvent concerner la 

signalétique commerciale haut de gamme, ou encore l'affichage d'informations dans 

des hôtels ou des centres de conférence par exemple. 

Avec la gamme MultiSync X, NEC Display Solutions intègrera pour la première fois la 

technologie de rétro-éclairage LED dans ses écrans à destination de l’affichage 

dynamique, à la place du rétro-éclairage CCFL. Outre leur faible consommation 

d'énergie et leur finesse, ces écrans seront plus légers et n'intègreront aucuns 

matériaux ou substances nuisibles à l'environnement, tels que le mercure, restant ainsi 

fidèles à l'esprit de la campagne “Green Vision” de NEC mise en place depuis 2003. 

Les dalles professionnelles avec rétro-éclairage LED pour l'affichage public ne seront 

disponibles que vers la fin de l’année 2010. Par conséquent, NEC Display Solutions a 

décidé d'attendre que ces dalles soient disponibles, plutôt que de jouer la carte 

commerciale en proposant des produits de qualité inférieure. NEC Display Solutions 

s’assure ainsi que ses clients bénéficieront de la qualité haut de gamme qu'ils 

attendent de la part du constructeur. 

“Dans ces deux nouveaux modèles MultiSync® série X, nous n'installerons que des 

dalles conçues pour l'affichage public professionnel, afin de nous conformer à nos 

propres standards de qualité, surtout en ce qui concerne la luminosité et la fiabilité”, 

explique Thorsten Prsybyl, responsable des gammes de produits d'affichage public 

chez NEC Display Solutions Europe GmbH. 

Vous trouverez davantage d’informations en ligne sur  : www.nec-display-solutions.com 

NEC Display Solutions Europe GmbH 

NEC Display Solutions Europe GmbH, dont le siège social se trouve à Munich, en Allemagne, est 
responsable de toutes les activités dans la zone EMEA, divisée en quatre régions commerciales : l’Europe 
du Nord, l’Europe de l’Ouest et du Sud, l’Europe centrale, l’Europe de l’Est et du Sud-est avec le Moyen-
Orient/l’Afrique. NEC Display Solutions bénéficie du savoir-faire technologique et des technologies de 
NEC Corporation et, avec son propre département de Recherche et Développement, est l’un des 
fabricants mondiaux leader offrant la plus large gamme de produits de solutions d’affichage du marché. La 
ligne de produits s’étend des écrans LCD d’entrée de gamme aux écrans professionnels et spécialisés, en 
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passant par les écrans grand format pour l’affichage numérique et de signalisation. La gamme de 
projecteurs offre des produits répondant à tous les besoins, des appareils portables aux projecteurs 
professionnels, en passant par les produits d’usage constant (pour les applications PDV) et les projecteurs 
de cinéma numérique. Le président directeur général du siège social européen est Bernd Eberhardt.  

NEC Corporation est un fournisseur leader de solutio ns Internet, réseaux à haut débit et business 
entreprise dont le but est de satisfaire aux exigen ces spécifiques d’une clientèle diversifiée et 
mondiale.  Grâce à l’intégration de ses compétences techniques en informatique et en réseaux, ainsi qu’à 
la fourniture de solutions avancées de semi-conducteurs par l’intermédiaire de NEC Electronics 
Corporation, NEC propose des solutions sur mesure à ses clients dans les secteurs clés des ordinateurs, 
des réseaux et des composants électroniques. Le groupe NEC emploie plus de 150 000 personnes dans 
le monde.  

Davantage d’informations sur le site Web de NEC à l’adresse : http://www.nec.com

 
 


