Meural Canvas II

Transformez vos murs en galerie d’art
Meural Canvas II propose une bibliothèque de plus de 30 0000 œuvres d’art, parmi les plus connues au monde.
Vous pouvez désormais afficher des peintures d'artistes renommés, des clichés de photographes en vogue ou
vos propres photos sur notre toile numérique au design élégant. Grâce à notre technologie brevetée TrueArt,
chaque œuvre d'art a l'air aussi réelle et texturée qu'une toile ou qu'un imprimé traditionnel. Vous pouvez
facilement personnaliser et parcourir vos playlists via des commandes gestuelles, via la plateforme en ligne, sur
notre application ou via un assistant intelligent compatible.
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Meural Canvas II
Donnez vie à chaque coup de pinceau
• Un rendu époustouflant. Meural Canvas II combine un design moderne et une technologie de pointe destiné aux passionnés d'art.
Il vous permet d'afficher ce que vous aimez avec des détails réalistes.
• Un choix de cadres. Meural est conçu pour tous les espaces intérieurs car il vous propose des designs moderne ou classique.
Vous pouvez choisir entre deux tailles et quatre couleurs de cadre. Il est fabriqué à la main avec des boiseries de première qualité.
• Affichez vos propres photos. Téléchargez, recadrez et visualisez facilement vos photos avec une qualité exceptionnelle.
Vous réalisez des économies car vous n'avez plus besoin d'imprimer vos clichés.
• Une bibliothèque infinie. Amenez les œuvres des musées et des galeries d'art du monde entier chez vous grâce à une vaste
bibliothèque numérique comprenant plus de 30 000 œuvres d'art avec l'abonnement Meural (vendu séparément).
• Créez vos playlists. Organisez et présentez des œuvres d'art uniques par style, par saison, par heure ou selon votre humeur. Quelles
que soient vos préférences, Meural vous permet de présenter les nombreuses facettes de votre personnalité à partir d'un seul cadre.
• Il obéit au doigt et à la voix. Il vous suffit d'utiliser l'application Meural (iOS et Android) pour afficher des œuvres d'art, personnaliser
votre toile, planifier des horaires d'affichage ou modifier des paramètres. Utilisez des commandes vocales pour trouver un nouveau
chef-d'œuvre via Alexa par exemple.
• Une technologie brevetée. Meural Canvas II offre des toiles très réalistes grâce à la technologie brevetée TrueArt, un écran HD
1080p connecté au WiFi, une finition antireflet et un rétroéclairage réglable.
• Portait ou paysage. Quelle que soit l'œuvre affichée, vous pouvez l'accrocher horizontalement ou verticalement. La détection de
l'orientation est automatique.

La bibliothèque d'œuvres d'art
Le goût des personnes est très différent surtout en matière d'art. Alimentez votre passion en explorant une collection quasi infinie
de chefs-d'œuvre, classiques ou contemporains, emblématiques ou en devenir, en provenance des plus grands musées du monde.
Organisez et présentez des œuvres d'art uniques par style, par saison, par heure ou selon votre humeur. Accédez au monde de l'art,
apprenez à aimer de nouvelles œuvres et affichez des tableaux qui vous ressemblent.
• Le plus grand service de streaming d’art au monde
• Une collection dynamique de plus de 30 000 œuvres
• Classique, moderne, contemporain, ...
• Choisissez des œuvres par musée, par mouvement artistique, par artiste, par couleur et plus encore
• Collections d'images emblématiques (par exemple National Geographic,...)
• Des œuvres d'art exclusivement disponibles sur Meural
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Meural Canvas II
L'application Meural
Consultez les œuvres d'art, créez des playlists et personnalisez vos paramètres avec l'application Meural. Vous pouvez même explorer
le monde de l'art sans lever le petit doigt en utilisant Amazon Alexa.
Faites défiler les œuvres

Un choix de plus de
30 000 images

Chargez instantanément Gérez vos playlists et vos
vos photos
favoris

Contrôlez votre toile où
que vous soyez

Marketplace Meural et abonnement
La marketplace permet aux utilisateurs d’acheter des œuvres à l'unité et des playlists à la carte.
Les membres Meural tirent le meilleur parti de leur toile numérique. Vous pouvez accéder à plus de 30 000 œuvres et à d’autres
œuvres en exclusivité.

Les avantages des membres

Non-Membres

Membres
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Meural Canvas II

Contenu

• MC327HW: 27" (69cm) Canvas,
Cadre en bois foncé

Garantie

• Meural Canvas II avec 42 images
préchargées et accès à 100 images à
partir de la librairie Meural

• MC327LW: 27" (69cm) Canvas,
Cadre en bois clair

• 2 ans

• Alimentation avec câble (2.4 m)
• Kit de montage mural avec niveau
• Ancrage mural

• MC327WL: 27" (69cm) Canvas,
Cadre blanc

Spécifications techniques

• Chiffon de nettoyage

• Affichage 1080p IPS anti-reflet

• Poignée antidérapante

• Résolution 1920 x 1080 full HD

Spécifications physiques
MC321

• Luminosité 300 cd/m2 (MC327)
• Luminosité 250 cd/m2 (MC321)
• Capacité 8GB

• Affichage diagonal : 21.5" (54.61 cm)

• 2GB DDR3 RAM

• Dimensions : 61.72 x 41.40 x 3.55 cm

• Processeur : Quad-core ARM, 1.8 Ghz

• Poids : 7.034 kg

• WiFi 5 a/b/g/n/ac (2.4Ghz et 5Ghz) +
BT 4.1

MC327
• Affichage diagonal : 27" (68.58 cm)
• Dimensions : 73.40 x 47.24 x 3.55 cm
• Poids : 8.954 kg

Modèles
• MC321BL : 21.5" (55cm) Canvas,
Cadre noir
• MC321HW : 21.5" (55cm) Canvas,
Cadre en bois foncé
• MC321LW : 21.5" (55cm) Canvas,
Cadre en bois clair
• MC321WL : 21.5" (55cm) Canvas,
Cadre blanc
• MC327BL : 27" (69cm) Canvas,
Cadre noir

• Optimisation WiFi
• Détection automatique de l'orientation
verticale et horizontale
• Détection et contrôle des gestes vertical et horizontal
• Capteur de lumière d'ambiance invisible
permettant une détection constante de la
luminosité
• Affichage antireflet
• Technologie brevetée Meural TrueArt
(matériel, firmware, logiciel, algorithme)
• Certifié UL, Consommation d'énergie
optimisée (20W pour un usage normal)
• Accès facile au bouton reset usine, à
l'emplacement pour carte SD et
aux ports USB et Ethernet
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