
 

 

 

 PRESS RELEASE 

 

NEC Display Solutions annonce un écran pour mur vidéo de 55” avec rétro-éclairage à 

LED direct 

La résolution Full HD fait son entrée dans les murs 
vidéo  

Paris, le 8 février 2011 – NEC Display Solutions innove dans le domaine des 

solutions de murs vidéo en lançant le premier écran LCD grand format Full HD.  

Avec le MultiSync® X551UN, NEC Display Solutions introduit pour la première 

fois une solution à rétro-éclairage à LED dans des installations de murs vidéo. Le 

cadre de ce moniteur sera le plus étroit de tous les écrans pour murs vidéo, de la 

gamme, avec un espace de transition entre les images de seulement 5,7 mm ; ce 

qui lui garantira une qualité d’image inégalée, au delà de sa très haute résolution 

de 1920 x 1080 pixels. Les dernières améliorations apportées par le fabricant à 

ses produits de murs vidéos seront grandement appréciées dans les domaines 

de la signalétique commerciale, des salles de contrôle, de la location, et des 

environnements exigeants en général. 

Avec la dernière technologie de rétro-éclairage, les LED sont placées directement 

derrière la dalle, produisant ainsi le même éclairage sur toute la surface de l’écran et 

une luminosité attendue de plus de 700 cd/m². “Nous avons répondu aux demandes 

des clients, et avons réduit encore la largeur du cadre, tout en accroissant la résolution 

de l’écran, par rapport au X462UN qui a connu un très grand succès. Grâce à cela, 

ainsi qu’aux nouvelles fonctionnalités supplémentaires, NEC Display Solutions se 

démarquera à nouveau sur ce marché exigeant, où la demande ne fait que croître”, 

explique Thorsten Prsybyl, Responsable pour l’Europe de la gamme d’écrans 

grand format chez NEC Display Solutions. 

Avec le MultiSync® X551UN, NEC Display Solutions proposera un éventail de solutions 

de montage ainsi qu’un kit de châssis, afin de faciliter l’intégration de l’écran au sein 

d’un mur vidéo. Cet écran sera disponible sur le marché au mois d’avril prochain. 

 

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.  
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NEC Corporation est un fournisseur leader de solutions Internet, réseaux à haut débit et business 
entreprise dont le but est de satisfaire aux exigences 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 
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