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NEC Display Solutions complète sa série d’écrans LC D MULTEOS avec un 
nouveau format de 52" 

Un écran qui allie esthétique et fonctionnalités 
impressionnantes 
Paris, 19 avril 2010 – Avec le nouveau M521, NEC Di splay Solutions lance le plus 
grand modèle de la série MULTEOS. Cet écran de 52”,  dispose d’une résolution 
de type Full HD (1920 x 1080 pixels) et associe le design à la fiabilité reconnue 
des produits d’affichage dynamique NEC. Ainsi, il c onvient idéalement aux 
intérieurs au design recherché, comme les hôtels, l es restaurants, les salles 
d'attente, les salles de sports ou de conférences. Une multitude d'options de 
configuration et de connectivité garantit une intég ration parfaite et intuitive dans 
tout type d'environnement technique. Il offre égale ment une multitude de 
fonctionnalités pour l’économie d’énergie et une ut ilisation pratique. 

 

En matière d’affichage dynamique, il est dit que « le contenu est roi ». Cependant, 

dans des lieux où l’esthétique est recherchée, le design ainsi que le concept global 

jouent également un rôle primordial. En matière de design, les téléviseurs ont 

généralement une esthétique plus poussée que les écrans professionnels destinés à 

l’affichage dynamique. En revanche, sur le long terme, les écrans LCD grand format - 

dotés de dalles professionnelles -, offrent des performances et une longévité bien 

supérieures à celle des téléviseurs. Le nouveau NEC MULTEOS M521 - dont la 

garantie constructeur est de 3 ans site - offre le design d'un téléviseur associé à la 

fiabilité et la flexibilité d'un écran professionnel.  

Le slot pour cartes optionnelles intégré peut accueillir différents types de périphériques, 

évitant ainsi d’altérer l'esthétique du site avec des câbles ou des PC supplémentaires. 

Les options disponibles étendent de façon importante les possibilités du NEC M521 : 

par exemple, le MediaPlayer (lecteur de Média) permet de diffuser du contenu créé 

soi-même, tel que les menus du jour ou encore un bandeau de texte durant la diffusion 

d’un match de football, faisant la promotion d’un produit en particulier.  

Les écrans de la série NEC MULTEOS sont dotés d’une multitude de fonctionnalités 

destinées à une utilisation en milieu professionnel. Des haut-parleurs en option (placés 

à l’arrière de l’écran) offrent une excellente qualité sonore, tout en restant invisibles en 

façade. Un capteur de luminosité ambiante mesure les conditions d'éclairage, et 

garantit que la luminosité et la consommation électrique de l'écran n'excèdent pas le 

niveau requis. Le port Ethernet et le logiciel LAN facilitent l'intégration réseau, et donc 

le contrôle à distance de l'écran. Les ventilateurs - contrôlables - ne seront activés que 

si la température dépasse un seuil critique pour le moniteur ; ils assurent ainsi le 

refroidissement de l'écran et son bon fonctionnement, sans créer de nuisances pour 

l’utilisateur. Les nombreuses interfaces vidéo numériques (DisplayPort, HDMI, DVI) et 

analogiques, permettent de connecter le NEC M521 à toute source de signal. Il est 

même possible de mélanger plusieurs sources pour créer des effets visuels. 
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Disponibilité et prix 

Le MULTEOS M521 de NEC est disponible dès à présent en magasin. Le prix au détail 

recommandé (TVA comprise) est de 3 013,92 euros. NEC Display Solutions Europe 

offre une garantie de trois ans pour ses écrans, y compris les LCD. 

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 
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

 


