Fiche produit
Heli 3D

Description complète
L’Héli3D intègre un système complet : hardware, software et
contenu. D’une conception complètement innovante,
l’Héli3D permet un affichage holographique de très haute
qualité, le meilleur à ce jour. La qualité des composants mis
en œuvre, les fonctionnalités placent cet appareil loin devant
tout autre système similaire. Vous pouvez organiser de
véritables campagnes d’affichage programmées à l’avance,
les contenus deviennent spectaculaires, disruptifs.
Points essentiels
- l’Héli3D est l’appareil holographique le plus performant du
marché.
- Son extrême légèreté, permet de l’installer facilement
(seulement 2,8 kg).
Principe de fonctionnement
L’Héli3D se compose de deux parties principales, le couple
rotor / stator qui assure la rotation de l’hélice. Cette dernière
embarque l’essentiel de la technologie :
- un faisceau de LED sur chaque pâle
- un player vidéo
- un module WiFi
Pour créer une image, chaque LED s’allumera selon une

position, une couleur et un temps voulus. Idéalement, il est
installé sur un fond de couleur sombre afin de magnifier les
couleurs et effets 3D.

Plus d’information
Product Type Standard

Mode « SOLO »
L’Héli3D, installé individuellement, permet d’afficher des
visuels 3D jusqu’à 56 cm. Ce mode est idéal en commerce
de détail. Les clients ont leur attention captée par des
séquences vidéos holographiques de très haute qualité
provoquant une expérience visuelle extraordinaire.
Mode « WALL »
Plusieurs appareils fonctionnent côte à côte en mode
synchronisé. Vous créez des visuels 3D de dimensions
spectaculaires.
L’Héli3D est un appareil hors du commun qui crée
instantanément un effet disruptif et percutant, ainsi qu'une
expérience visuelle extraordinaire qui sauront augmenter
vos ventes. Sa mise en œuvre simplifiée permet de le
déployer facilement.
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