Les bornes

BORNE DYNAMIQUE INDOOR
Disponible en taille 55’’ et 70’’

Conçues pour une utilisation en établissement
recevant du public (ERP), nos bornes associent
performances technologiques, design et robustesse.
SPÉCIFICITÉS
ᗱ borne en acier et peinture poudre lisse satinée
ᗱ moniteur professionnel pour une utilisation 24/24
ᗱ écran plat Full HD - rétro-éclairage LED
ᗱ couleur personnalisable sur grandes séries
ᗱ ouverture porte avant
ᗱ charnières invisibles et serrures latérales
ᗱ structure renforcée pour augmenter la rigidité
ᗱ norme IP33
ᗱ fixation au sol ou mur obligatoire
ᗱ vitre de protection anti vandalisme - norme IK08
ᗱ vitre anti-reflets en option
ᗱ alimentation : 230V AC/ 50/60HZ
ᗱ température opérationnelle : 0°C à +40°C
ᗱ MTBF : 50 000 heures
DALLE
ᗱ résolution portrait 1080x1920
ᗱ angle de vue de 178° (H & V)
ᗱ 16 millions de couleurs
PLAYER
ᗱ carte PC industrielle MINITX
ᗱ processeur INTEL CELERON J1900
ᗱ 4 Go ram DDR3
ᗱ M SATA 32Go
ᗱ 1 entrée ethernet RJ-45
ᗱ 2 entrées USB 2.0
ᗱ 1 audio (L-out)
ᗱ OS compatible : Windows Posready 7
ᗱ module électronique de supervision intégré
ᗱ WIFI 802 11b/g/n ou fibre optique en option

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
taille

55’’

70’’

diagonale (cm)

139

178

1750 x 900 x 160

2100 x 1100 x 160

affichage utile (mm)

1208 x 679

1550 x 871

résolution (px)

1080 x 1920

1080 x 1920

poids (kg)

105

157

consommation dalle + player (W)

146

278

brillance (cd/m²)

450

400

4000:1

4000:1

dimensions (mm)

rapport de contraste
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