
PN-Y556/PN-Y496/PN-Y436/PN-Y326 
Écrans LCD professionnels

Vous n'avez qu'une seule chance de faire bonne impression
/C’est pourquoi Sharp vous aide à rendre votre message plus 
percutant.

Facile d’utilisation, agréable à regarder et disponible en différentes tailles pour répondre à tous vos besoins (de petit et compact 

(32”) jusqu’à 55”), la nouvelle gamme d'écrans PN-Y de Sharp est à la fois économique et robuste, pour un affichage Full HD 

(1 920x1 080) en continu avec une luminosité de 450 cd/m². Vous avez le contrôle, grâce à des outils innovants gestion de 

contenu Sharp.

UN ÉCRAN D'AFFICHAGE FACILE D’UTILISATION



Introduction

Vos messages requièrent une communication efficace        
/C’est pourquoi nos écrans d'affichage  répondent 
parfaitement à vos besoins.
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Écrans PN-Y - Des écrans d'affichage 
qui vous donnent le contrôle 
Petites ou grandes, les entreprises peuvent tirer de grands 
bénéfices d’un affichage numérique qui les aide à diffuser les 
bonnes informations au bon moment. Sharp sait que les 
informations que vous affichez sur vos écrans et affichages de 
présentation doivent sans cesse être adaptées aux 
circonstances. L’application téléchargeable Sharp Content 
Distributor vous donne le contrôle en permettant une 
distribution aisée et intuitive de contenus sur vos écrans PN-Y 
par simple glisser-déposer, via une connexion réseau ou au 
moyen d’une carte SD ou d’une clé USB.

Pour les écrans situés dans des espaces publics, des locaux 
commerciaux ou dans des endroits difficiles d’accès, les 
contenus peuvent être envoyés directement au lecteur de carte 
SD de l'écran via la solution optionnelle WiFi FlashAir SD. 
Qu’il s’agisse de vidéos, d’images ou de fichiers audio, notre 
lecteur multimédia intégré prend en charge automatiquement 
et immédiatement tous les types de contenus ou de fichiers les 
plus courants, de sorte que vous n’avez jamais à vous soucier 
des questions de compatibilité. Avec la gamme PN-Y de Sharp, 
vous n'avez pas besoin de vous équiper d’un dispositif dédié de 
lecture de contenus. C’est pour vous un gain de temps et 
d’argent, et vous évitez les temps d’indisponibilité induits par la 
dépendance à des systèmes tiers.

Avec Sharp Content Distributor, vous pouvez avoir jusqu'à 
50 listes de contenu, comportant chacune jusqu’à 30 fichiers 
vidéo ou image. Le tout peut être programmé à loisir pour 
déterminer le lieu, l’ordre et la durée de vos affichages. Ce 
processus se gère depuis l’interface utilisateur, qui permet de 
planifier, de gérer et de diffuser les contenus sur une vingtaine 
d’unités d’affichage, selon sept schémas différents adaptés à 
votre semaine de travail (heures d’ouverture, périodes de visite 
et heures de pointe), en fonction des exigences propres à votre 
entreprise.

Pour vous permettre de mieux analyser l'impact commercial de 
votre utilisation de la signalétique et d'évaluer le retour obtenu 
sur vos investissements en technologies d’affichage, le système 
produit également des rapports complets de suivi du contenu, 
avec des informations sur les jours/heures, les résultats et les 
noms des listes de contenus, ainsi que l’adresse IP et la 
localisation de chaque écran.

Polyvalence sous tous les angles
Tous les écrans PN-Y de Sharp sont conçus pour s’adapter 
parfaitement à leur environnement. Vous pouvez bien 
évidemment les fixer au mur dans des configurations portrait 
ou paysage. Mais ce n’est pas tout.

La gamme complète se prête à une installation verticale ou 
horizontale, ce qui signifie que vous pouvez fixer vos écrans au 
plafond, ou même au sol, pour un impact optimal. Voilà qui 
vous ouvre d’innombrables horizons pour laisser libre cours 
votre créativité et diffuser des messages percutants. Innovez 
lors des expositions, créez des affichages originaux dans les 
magasins et imaginez des signalisations inédites dans les 
espaces publics. En outre, les écrans PN-Y peuvent fonctionner 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, pour s'adapter aux contextes 
les plus exigeants.

Face-down Tilted angle 

Face-up

Wall-mounted 
(portrait)

Vers le bas Incliné

Vers le haut

Fixation 
murale 
(paysage)

Fixation murale
(portrait)

Sharp Content Distributor offre une 
fonctionnalité de programmation 
de contenu de type « glisser-
déposer », très simple à utiliser



Environnement ciblé

Nous sommes conscients que vous devez tirer les meilleurs 
résultats de vos affichages numériques /C’est pourquoi nos 
écrans sont flexibles et fiables.
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Avec la série PN-Y, nous avons créé une gamme qui répond à 
tous les besoins d’affichage des entreprises et qui vous permet 
de contrôler pleinement votre message.

Montrez toujours votre meilleur profil
La série d’écrans NP-Y est disponible en différentes tailles pour 
mieux répondre à vos besoins : du petit écran compact 32” 
jusqu'aux grands écrans 43” et 49” et, le plus grand de la 
famille PN-Y, qui fait 55”. Tous les écrans sont des écrans LCD 
TFT à grand angle de visualisation, ce qui les rend 
particulièrement adaptés à un large éventail d’applications 
signalétiques numériques et de localisations.

La qualité de l’écran est parfaite, avec une résolution de 1 920 x 
1 080 full-HD, affichant vos contenus dans leurs moindres 
détails. Tout s’affiche avec une netteté étonnante, depuis les 
textes les plus petits jusqu’aux images photographiques. Avec 
sa luminosité de 450 cd/m2, la gamme PN-Y offre une 
signalétique claire qui attire l'œil, pour un impact optimal dans 
les espaces publics et commerciaux. Et, grâce à un rapport de 
contraste élevé, vous obtenez des noirs très profonds et une 
excellente reproduction des couleurs, pour un impact visuel 
optimal. 

Avec des bords d’une épaisseur de seulement 46 mm, les 
écrans Sharp PN-Y ont un aspect à la fois élégant, esthétique et 
discret, et facilitent l'installation grâce à un faible 
encombrement. Cette esthétique est encore améliorée par un 
boîtier d’une largeur de seulement 9,5 mm de large, qui donne 
un aspect extérieur encore plus net et attire sur vos contenus 
toute l’attention qu’ils méritent.

Fonctionnalités améliorées
Sharp possède une série de fonctionnalités intégrées qui 
facilitent davantage encore l’utilisation de la gamme PN-Y. 
Vous pouvez ainsi afficher un même contenu numérique sur 
des écrans reliés « en chaîne » ou éviter les risques de 
surtension grâce à une mise sous tension programmable.

Pour davantage de créativité, la fonctionnalité ID Setting 
permet de traiter individuellement chaque unité d’un mur 
vidéo ou d’un système d’affichage en réseau, ce qui décuple 
vos possibilités.

La série PN-Y comporte un capteur thermique qui régule la 
température des unités et adapte automatiquement la 
luminosité du rétroéclairage pour maintenir la température à 
des niveaux normaux, prévenant ainsi toute panne ou 
indisponibilité de l'écran. L’architecture sans ventilateur signifie 
que, même dans des environnements chauds, les taux de 
fiabilité demeurent au plus haut, ce qui limite les pannes et les 
indisponibilités.

Et la sécurité n’est pas oubliée : des protections antivol pour 
les clés USB et les cartes mémoire SD interdisent tout retrait 
non autorisé.

Vus et entendus
Grâce aux haut-parleurs intégrés à chaque unité d’affichage, 
les systèmes audio externes deviennent inutiles et la qualité du 
son est inégalée.



Spécifications Environnement cibléSpécifications

*1 Les conditions de température peuvent varier lorsque le moniteur est utilisé avec le matériel optionnel recommandé par SHARP. Dans ce cas, veuillez vérifier les températures spécifiées pour le matériel optionnel.  Si vous utilisez le moniteur
dans une configuration à plat (inclinaison de plus de 20°, verticale ou horizontale), la température ambiante doit être comprise entre 32° F (0° C) et 104° F (30° C). *2 Lorsque le mode d’économie d’énergie est désactivé. Lorsque le mode 
d’économie d’énergie est activé : 0,5 W
La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les informations étaient correctes au moment de l'impression. Windows, Windows Server et Windows Vista sont des marques commerciales de Microsoft 
Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de sociétés et de produits et tous les logos sont des marques ou des marques déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs. © Sharp Corporation. Décembre 
2016 Réf. PN-Y556/PN-Y496/PN-Y436/PN-Y326 Brochure 4pp (17835).

Remarques

www.sharp.fr

Modèle PN-Y556 PN-Y496 PN-Y436 PN-Y326

Écran LCD

55” 

[54 5/8 pouces (138,8 cm) en diagonale] 

LCD TFT

49” 

[48 1/2 pouces (123,2 cm) en diago-

nale] 

LCD TFT

43” 

[42 1/2pouces (107,98 cm) en diago-

nale]

 LCD TFT

32” 

[31 9/16 pouces (80,1cm) en diagonale] 

LCD TFT

Résolution max. 1 920 x 1 080 pixels

Nombre max. de couleurs (env.) 16,7 millions de couleurs

Taille de pixel (H x V) 0,630 mm × 0,630 mm 0,559 mm × 0,559 mm 0,490 mm × 0,490 mm 0,364 mm × 0,364 mm

Luminosité max. (moyenne) 450 cd/m2 400 cd/m2

Rapport de contraste 1 100 / 1

Angle de visualisation(H/V) 178°/178° (CR  10)

Zone d’écran active (L x H) (env.) 47 5/8 x 26 13/16 (1 209,6 x 680,4) 40 15/16 x 23 (1039,7 x 584,8) 37 1/16 x 20 13/16 (941,184 x 529,416) 27 1/2 x 15 7/16 (698,4 x 392,9)

Entrées  

ordinateur

Vidéo Numérique (conforme aux normes DVI 1.0), analogique RGB (0,7 Vp-p) [75 Ω]

Système de couleur vidéo NTSC (3,58 MHz) / NTSC (4,43 MHz) / PAL/PAL-60 / SECAM

Synchronisation Séparation horizontale/verticale (TTL : positive/négative)

Plug & Play VESA DDC2B

Gestion de l'alimentation VESA DPMS, DVI DMPM

Bornes d'entrée HDMI x 1, connecteur mini D-Sub 15 broches 3 séries x 1, broche DVI-D 24 (compatible HDCP) x 1, mini-jack stéréo 3,5 mm x 2, connecteur D-Sub 9 broches x 1

Bornes de sortie Connecteur DVI-D 24 broches (compatible HDCP) x 1, mini-jack stéréo 3,5 mm x 1, connecteur D-Sub 9 broches x 1

Port USB Clé USB Flash (Type A)

Haut-parleurs intégrés 7 W + 7 W 5 W + 5 W

Alimentation électrique USB 5 V, 2 A (connecteur USB TYPE A)

Logement carte SD Carte mémoire SD (carte mémoire SD/carte mémoire SDHC)

Prise LAN 10 BASE-T/100 BASE-TX

Consommation électrique
(Mode d’attente de signal d’entrée / mode veille*2)

105 W 87 W 76 W 69 W

Alimentation requise  100 - 240 V CA, 50/60 Hz 

Conditions  
environnementales

Température de fonctionnement*1 32° F à 104° F (0° C à 40° C)

Humidité de fonctionnement Humidité relative de 20 % à 80 % (sans condensation)

Dimensions (l x P x H) (env.)
(écran uniquement)

48 9/16 x 1 13/16 x 27 15/16 

(1 233 x 46 x 710)

43 3/16 x 1 3/16 x 24 15/16 

(1097 x 46 x 634)

38 x 113/16 x 22 

(965 x 46 x 559)

28 1/2 x 2 3/16 x 16 11/16 

(724,5 x 56 x 424)

Poids (env.) 18 kg 15 kg 10,5 kg 6 kg

>=

Dimensions

(PN-Y496)

(PN-Y556)

(PN-Y436)

(PN-Y326)

Unités : mm (pouce) 
* Dimensions de l'écran  
* Pour le support de montage VESA standard, utilisez des vis M6 qui font 8 à 10 mm de plus que l'épaisseur du support.  59 (2 5/16)
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Bornes d'entrée/de sortie 
(Côté) (Bas)

Logement carte SD

Entrée analogique 
PC (D-sub)

Sortie DVI-D

Entrée DVI-D

Entrée HDMI

Alimentation électrique

Port USB

Sortie 
audio

Entrée 
audio PC

Entrée 
RS-232C

Sortie 
RS-232C

Entrée 
audio AV Port LAN

47 (1 7/8)
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