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21h40

RENDEZ-VOUS

Notre produit réinvente l’art de la
mosaïque. Nous avons ainsi conçu
un revêtement unique, composé de
verre antidérapant, d’aluminium et de
LED’s, capable d’exposer des images
et des vidéos inédites.

Une technologie
exclusive et brevetée

Cette solution premium, unique en
son genre, valorise la magie des lieux
grâce à l’association d’un savoir-faire
allemand reconnu et d’un héritage
provençal revisité.
Nous veillons à la qualité de tous nos
produits afin de vous garantir une
utilisation durable et un service de la
plus haute qualité.

Rencontre à l’heure
bleue autour d’un bain
de lumière.
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L’ART
RENCONTRE
L’INNOVATION
Notre concept 21h40® vous invite
à contempler, partager et vivre
une expérience sensorielle hors
du commun. La piscine représente
un point de convergence, elle
constitue des moments de vie,
individuels ou partagés, que nous
avons sublimés.

Plongez dans un
extraordinaire
bain de lumière.

Toutes nos solutions sont pensées
comme un espace architectural
unique où l’eau et la lumière
façonnent l’expérience.
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UNE GALERIE
D’ART
LUMINEUSE
La piscine, le hammam et le jacuzzi
deviennent des espaces de rendezvous et d’exposition ponctuels.
Nous mettons à votre disposition
un catalogue d’œuvres vibrantes
et parfaitement adaptées à
l’environnement aquatique.
En un clic, l’espace de diffusion devient
entièrement personnalisable via
l’application mobile et la plateforme
de contenus mise à jour régulièrement
et livrée lors de l’installation.
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INVITATION

Rencontrons-nous et venez vivre
l’expérience d’un extraordinaire
bain de lumière directement dans
notre show-room érigé en plein cœur
de la Provence.
Offrez-vous à toute heure
une expérience unique,
et vous quelle sera la vôtre ?

Informations
+0033 491 118 898
Info@pooloop.com

RÉSISTANT

21h40

DATASHEET

RÉSISTANT

DURABLE

SIMPLE

FULL-LED

GLASS TYPE

Laminated two layer safety glass panels built from two 12 mm tempered security glass sheets, laminated
with a 1.52 mm thickPVB - foil.

GLASS SURFACE

Special burned in ceramic dots on the upper surface ensure perfect slip resistance.

GLASS DIMENSIONS

Glass standard panel size: 2.0 x 1.5 m

LED SCREEN

PIXEL PiTCH : 6.9 mm, 13,824 pixel/m²

PIXEL CONFIGURATION : RGB 3-IN-1 SMD LED

LED DISPLAY SIZE : 500 mm x 500 mm

BRIGHTNESS / WHITE : 1,500 / 4,500 nit

REFRESH RATE : 960 Hz

OPERATING HUMIDITY : 10 - 90 % RH

OPERATING TEMPERATURE : -40° to 60° C

POWER CONSUMPTION : Avg. 120 W/m²LED

POWER CONSUMPTION MAX : 360 W/m²

INPUT POWER : AC100-240V, 50 to 60Hz

PROCESSOR : HC-107 Power Data Processor 600W IP65

CONTROLLER : Novastar

SOURCE COMPATIBILITY : synchronous DVI / HDMI plug and playLED

SUB-CONSTRUCTION

A rigid aluminum sub-structure

SYSTEM HEIGHT

approx. 15 cm

JOINTS

Special silicon joints attached to glass panels and at the surrounding.

WARRANTY

ASB GlassFloor 10 years, electronic components 2 years.

Anti-slip : EN 14904
Friction : DIN 18032-2
flammability : class F / EN
13501-1
International Patent : E04F
15/204 (2006.01)

POOLOOP SAS
8 allées Léon Gambetta
Place de l’innovation
13001 MARSEILLE
Tél : +0033 491 118 898
Mail : info@pooloop.com

