
NOUVEAU PRODUIT AU CANADA   

Caissons protecteurs ABORDABLES permettant de 
sécuriser vos moniteurs situés à l’EXTÉRIEUR à l’année 

Résistants aux intempéries du Canada
Étanche et scellé, le Display Shield protègera votre téléviseur contre la plupart     

des conditions météorologiques les plus extrêmes 12 mois par année
Chaufferette (hiver) et ventilateur (été) offerts en option afin de régulariser 

automatiquement la température interne du boîtier

Résistants aux dommages physiques
Résiste aux chocs les plus intenses (matériaux utilisés pour les vitres anti-balles)
Boîtier externe conçu de polyéthylène à masse molaire élevé fait pour durer

plus de 20 ans (idéal pour contrer le vandalisme)

Antivol
Protège votre téléviseur contre le vol dans les endroits très achalandés 
Conçu pour rester fermé en tout temps grâce aux nombreuses vis personnalisés 

antivol situées sur l’écran protecteur (polycarbonate de Lexan)
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Caissons résistants aux intempéries météorologiques 
Convient aux téléviseurs / moniteurs / écrans de19 à 60 pouces

Le Display Shield est un boîtier conçu et construit pour sécuriser efficacement la plupart des
téléviseurs, moniteurs, écrans à écrans plat de ce monde dans les environnements
commerciaux très achalandés. Développé pour le marché commercial, Le Display Shield
offre une protection contre la majorité des intempéries liés à la températures, à
l’environnement externe, aux dommages physiques (vandalisme) et est antivol.
ABORDABLE – Breveté et unique, Le Display Shield
vous en donne davantage que les téléviseurs
extérieurs conçus pour résister aux intempéries
météorologiques. Nos prix sont incomparables. Nous
sommes sans contredit la solution la plus abordable.

LÉGER – Relativement léger, le poids du Display
Shield est 50 à 75% moins lourds que les autres
produits du marché sans pour autant diminuer sa
solidité. Notre plus gros caisson pèse 58 livres, alors
que le plus petit modèle pèse seulement 18 livres.

SÉCURITÉ GARANTIE – Étanche et scellé, le Display
Shield a été conçu pour rester fermé en tout temps
grâce à ses vis personnalisable antivol. Soyez sans
crainte, il protège votre téléviseur/moniteur contre le
vol et le vandalisme dans les endroits achalandés.

DURABLE – En plus d’offrir une vue ultra-clair, le
Display Shield est fait pour durer plus de 20 ans. Le
matériau utilisé pour l'écran en polycarbonate de
LEXAN (¼ pouce) est le même que celui utilisé pour
les vitres anti-balle. Il est extrêmement solide.

AUTO-RÉGULARISATION DE LA TEMPÉRATURE – La
température interne du Display Shield est
constamment et automatiquement régularisée
grâce au système de ventilation intégré et à la
chaufferette. Des contrôleurs thermostatiques
régularisent le tout 12 mois par année. (testé en
Alaska)

FABRIQUÉ AUX É-U – Le Display Shield est conçu et
fabriqué aux États-Unis à partir de matériaux
commerciaux de qualités supérieurs.

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS 
Chaufferette

Pellicule protectrice
Nettoyants et protecteurs
Support (mural/plafond)
Haut-parleurs extérieurs

GARANTIE LIMITÉE 
7 ans garantie limitée sur le boîtier (polyéthylène)
5 ans garantie limitée sur l’écran protecteur (polycarbonate Lexan)
3 ans garantie limitée sur une défectuosité du produit

DIMENSION 19-29 
Jusqu’à 30” avec mesures préalables
DIMENSIONS INTÉRIEUR MAX : 27.75" (L) x 19.75" (H) x 4.75" (P)
DIMENSIONS EXTÉRIEUR : 32.25" (L) x 23.75" (H) x 6.25" (P) 
POIDS : 19 LBS

DIMENSION 30-40 
Jusqu’à 42” avec mesures préalables
DIMENSIONS INTÉRIEUR MAX : 38.75" (L) x 23.5" (H) x 4.31" (P)
DIMENSIONS EXTÉRIEUR : 42.25" (L) x 27.125" (H) x 7" (P) 
POIDS : 24 LBS

DIMENSION 40-50
Majoritairement compatible avec 50”
DIMENSIONS INTÉRIEUR MAX : 45.25" (L) x 27.75" (H) x 5.25" (P)
DIMENSIONS EXTÉRIEUR : 49.13" (L) x 31.63" (H) x 7.5" (P) 
POIDS : 34 LBS

DIMENSION 50-60
Majoritairement compatible avec 60”
DIMENSIONS INTÉRIEUR MAX : 55.50" (L) x 35.25" (H) x 4.10" (P)
DIMENSIONS EXTÉRIEUR : 59.20" (L) x 39.40" (H) x 6.70" (P) 
POIDS : 58 LBS

*MODÈLES DISPONIBLES* 
Horizontal 
Vertical


