Les afficheurs

GAMME OUTDOOR COMPACT
Disponible en taille 46’’ et 55’’ luminosité 1000 / 1500 / 2500 cd

Notre nouvelle gamme d’afficheurs outdoor haute luminosité
allie robustesse et design pour s’intégrer dans tout
environnement extérieur. La technologie High-Tni assure un
confort de lecture lors d’un ensoleillement maximal.

DALLE

SPÉCIFICITÉS

ᗱᗱrésolution Full HD 1920x1080 (16/9)
ᗱᗱhaute luminosité 1500/2500 cd/46
ᗱᗱhaute luminosité 1000/2500 cd/55’’
ᗱᗱangle de vue de 178° (H & V)
ᗱᗱrapport de contraste 5000:1
ᗱᗱ16 millions de couleurs
ᗱᗱsystème anti taches noires High-Tni
PLAYER
ᗱᗱcarte PC industrielle MINI ITX ou 3.5”
ᗱᗱCPU J1900
ᗱᗱINTEL CELERON Braswell N3150 ou équivalent
ᗱᗱ4 Go ram DDR3
ᗱᗱM SATA 32Go up to SSD 120Go
ᗱᗱ2 entrées USB 2.0 et 2 entrées USB 3.0
ᗱᗱ1 entrée ethernet RJ-45
ᗱᗱOS compatible : Windows Posready 7 ou Linux
ᗱᗱmodule électronique de supervision intégré
ᗱᗱethernet RJ 45 ou fibre optique

ᗱᗱécran plat rétro-éclairage Direct LED 16/9
ᗱᗱmoniteur professionnel pour une utilisation 24/24 7/7
ᗱᗱrégulation en brillance de 400 à 2500 cd
ᗱᗱcoque robuste en alliage d’aluminium avec traitement de surface spécifique
ᗱᗱRal 9005 de série
ᗱᗱRal au choix du client en option (si quantité)
ᗱᗱrespect des normes électromagnétiques en milieu Ferroviaire
ᗱᗱIP55 protection poussière et jet d’eau
ᗱᗱsystème de régulation thermique (chaud et froid)
ᗱᗱsystème d’asservissements des périphériques : heures de fonctionnement,
gestion T°, remontées d’alarmes, chien de garde

ᗱᗱalimentation : 230V AC/ 50/60HZ
ᗱᗱrigidité électrique 1500V ac / 10s
ᗱᗱvitre sécurité trempée traitée antireflet - indice IK08
ᗱᗱmode paysage et portrait
ᗱᗱcapteur anti choc en option
ᗱᗱtempérature de fonctionnement : -25°C à +45°C
ᗱᗱtempérature de stockage : -20°C à °60°C
ᗱᗱconformité au marquage CE
ᗱᗱnorme ROHS et DEEE
ᗱᗱMTBF : 50 000 heures
ᗱᗱpérennité du design pendant 10 ans

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
taille

46’’

55’’

diagonale (cm)

117

139

1065 x 650 x 200

1265 x 765 x 200

affichage utile (mm)

1016 x 570

1209 x 680

résolution (px)

1920 x 1080

1920 x 1080

45

55

consommation (W)

300 (600)

320 (600)

brillance (cd/m²)

1500/2500

1000/2500

5000:1

5000:1

dimensions extérieures (mm)

poids (kg)

rapport de contraste
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