OPEN VIEW
Elargissez vos horizons

NOTRE PHILOSOPHIE
Mediawind est une société spécialisée en communication & affichage digital. Dans le cadre de
nos solutions de services & produits, nous proposons entre autres des plafonds lumineux pour
humaniser vos intérieurs.
Nos plafonds, disponibles dans de nombreuses tailles & formes, sont produits en plexiglas de haute
qualité afin de vous assurer le meilleur rendu possible & disposent de nombreuses options.
Toutes nos solutions pour plafonds vous garantissent également un éclairage le plus naturel
possible se rapprochant de la lumière du jour.
Nos solutions garantissent un haut niveau de luminosité, un rendu optimal des couleurs,
anti-réflexion afin de minimiser les reflets du soleil.
Grâce également au LED, nos soutions sont très peu énergivores.
Nous proposons des modèles «sur-mesure», n’hésitez donc pas à nous expliquer votre
projet afin de concevoir ensemble le produit dont vous avez besoin.

Open VIew - Végétal

DONNÉES TECHNIQUES

Open View est un système de rétroéclairage ou projection de visuel pour murs & plafonds.
Nos structures sont construites en acier inoxydable, peuvent être peintes (disponible dans
l’ensemble des couleurs RAL) et/ou customisées à l’effigie de votre entreprise.
La structure est conçue avec un acier de 15 mm afin d’ assurer la stabilité & la rigidité de toute
la structure.
En fonction des saisons, vous pouvez également paramétrer l’intensité de l’éclairage & jouer sur
les couleurs. Ce produit est également peu énergivore.
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CONFIGURATIONS
Nous vous proposons différents types de configurations possibles:
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Open VIew - Nature

Carré
Rectangle
Personnalisé

Un large choix d’options s’offre également à vous:
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Choix de l’image (photos & illustrations)
Création sur mesure

zLes dimensions & spécifications données peuvent ne pas correspondre à l’image d’illustration ou à la réalité de l’équipement
placé. Les dimensions annoncées sont approximatives et représentent un équipement customisé aux dimensions du client. Les
dimensions finales de l’article peuvent varier selon le type de modèle choisi & les autres composants utilisés à la fabrication du
plafond/mur. Le client peut demander les informations techniques avant validation finale de la conception de son plafond/mur
(mesures & spécificités).

OPEN VIEW
Elargissez vos horizons

DES ILLUSTRATIONS UNIQUES
Mediawind à développé aves différents illustrateurs des créations uniques pour humaniser vos espaces.

Quelle différence entre les différentes illustrations ?
1 vue

4 vues (multi-sense)

Thérapeutique
(4 vues + éléments)

Une illustration «1 vue» signifie que le
visuel n’est visible & compréhensible
que dans un seul sens pour celui qui le
regarde.

Une illustration «4 vues (multi-sense)»
signifie que le visuel est visible &
compréhensible peu importe le sens dans
lequel il est regardé.

Une illustration «Thérapeutique» signifie
que le visuel à été créé avec du personnel
médical afin de le conçevoir comme un
outil thérapeutique à part entière.

Ce type de visuel est généralement utilisé
pour des illustrations murales.

Ce type de visuel est généralement utilisé
pour des illustrations au plafond, en
chambre, salle d’attenten, de jeux ou salle
d’opération.

Ce type de visuel est fortement utilisé par
le personnel médical afin de les aider dans
la prise en charge médicale du patient. En
effet, ce visuel permet d’occuper le patient
(grâce à la recherche de personnage,
d’éléments cachés, etc.) durant que des
soins lui sont prodigués.
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Open View «Photo» - Ciel
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Open View «Photo» - Forêt
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Open View «Illustration» - Nature

INTÉRESSÉ ?
CONTACTEZ-NOUS !

MEDIAWIND SPRL
Avenue Kersbeek, 292
B-1180 Bruxelles (Belgium)
T +32 (0)2 331 22 32
F +32 (0)2 346 10 03
info@mediawind.be

www.mediawind.be

