Interactive
Overlays
Surfaces interactives pour
écrans professionnels 43",
49", 55", 65", 75", 85" et
100"
Présentation

Ajoutez la magie de la technologie tactile
Disponibles pour plusieurs tailles d'écran de 43 à
100 pouces, ces surfaces interactives fines et faciles à
installer transforment vos écrans professionnels* en
vastes écrans tactiles interactifs, qui s'adaptent
parfaitement à une grande variété d'applications dans
l'enseignement et en entreprise.
Fiables et précises, les technologies tactiles infrarouge
ou capacitive (PCAP) offrent un fonctionnement réactif et
d'une grande fluidité à partir de dix points tactiles. La
surface anti-reflets garantit une visibilité optimale,
même dans les environnements ensoleillés.
Nos écrans tactiles professionnels* sont parfaits pour
une vaste gamme d'affichages interactifs et pour les
kiosques d'information. Ils se destinent ainsi aux écoles,
universités, musées, bibliothèques, mais également aux
salles de conférence, bureaux, halls d'hôtel, espaces
d'accueil, points de vente et attractions touristiques.
* Ecrans professionnels vendus séparément
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Captivez le public d'une simple pression
Caractéristiques

Cette surface tactile réactive de haute qualité transforme
votre écran professionnel (vendu séparément) en
terminal tactile interactif grand format.
Des performances multi-points précises et réactives
L'art de capter l'attention du public est maintenant à
portée de main. Vos clients ne pourront plus lâcher ces
magnifiques grands écrans : 10 points tactiles
garantissent des performances précises et réactives sur
toute la surface de l'écran.
Grand choix d'options de taille de l'écran
Nous disposons d'une gamme complète de surfaces
tactiles compatibles avec les modèles actuels d'écrans
professionnels, dans un grand choix de tailles d'écran
allant de 43 à 100 pouces (jusqu'à 75 pouces pour les
modèles PCAP).
Attirez un large public pour un faible coût de fonctionnement
Alimentée par une connexion USB directe, la surface
tactile consomme peu d'énergie et garantit un faible
coût de fonctionnement (l'écran est alimenté
séparément).
Superbe, quelle que soit la lumière
La surface tactile est anti-reflets et garantit une visibilité
optimale, même dans les environnements les plus
ensoleillés.
Simple et rapide à installer et configurer
L'installation et la configuration sont simples, ce qui
permet de déployer votre solution tactile interactive en
quelques minutes.
Ajoutez la touche finale
Personnalisez votre écran tactile en ajoutant un cache de
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protection en option. Nous vous proposons un large choix
de modèles de caches élégants, disponibles en plusieurs
couleurs pour se fondre dans tous les types
d'environnement.

Spécifications IR
techniques

Surface - Taille
(diagonale)

43'', 49'', 55'', 65'', 75'', 85'',
100''

Modèle - Couleur

Noir

Modèle Dimensions du
cadre (mm)

43 - 55" : 25 mm
65 - 75" : 28 mm
85 - 100" : 30 mm

Verre - Anti-reflets

Oui

Verre - Epaisseur

43 - 55" : 3 mm
65 - 75" : 4 mm
85 - 100" : 5 mm

Technology

IR

Technologie Nombre de points
tactiles

10 points

Technologie Temps de réponse

< 8 ms

Technologie Précision max. des
points tactiles

1 mm

Technologie Durabilité de la

Liberté
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surface tactile
Alimentation Alimentation
d'entrée

USB HID. Aucun pilote
d'installation requis

Alimentation Consommation
électrique

< 2,5 W

Environnement Température de
fonctionnement

-20 °C à 70 °C

Environnement Température de
stockage

-40 °C à -85 °C

Environnement Humidité de
fonctionnement

10 à 90 % RH (sans
condensation)

Environnement Humidité de
stockage

10 à 90 % RH

Dimensions Surface
uniquement
(l x H x P mm)
(env.)

43" :
49" :
55" :
65" :
75" :
85" :
100"

43"
49"
Dimensions 55"
Carton d'emballage 65"
(l x H x P mm)
75"

:
:
:
:
:

997 x 584 x 30 mm
1 126 x 660 x 31 mm
1 262 x 737 x 32 mm
1 489 x 864 x 36 mm
1 708 x 988 x 30 mm
1 968 x 1 160 x 30 mm
: 2 360 x 1 400 x 40 mm
1
1
1
1
1

080
260
380
615
870
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600 x 150 mm
760 x 150 mm
860 x 150 mm
990 x 150 mm
1 150 x 150 mm
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(env.)

85" : 2 090 x 1 280 x 150 mm
100" : 2 480 x 1 500 x
600 mm

Poids - Surface
seule (kg) (env.)

43" :
49" :
55" :
65" :
75" :
85" :
100"

7
9
12
18
30
50
: 75

Poids - Carton
d'emballage (kg)
(env.)

43" : 11
49" :13
55" : 15
65" : 21
75" : 35
85" : 58
100" : 80

Capacitif
Surface - Taille
(diagonale)

43", 49", 55", 65", 75"

Modèle - Couleur

Noir

Modèle Dimensions du
cadre (mm)

43" : 33 mm
49 - 55" : 30 mm
65" : 36 mm
75" : 51 mm

Verre - Anti-reflets

Oui

Verre - Epaisseur
(mm)

43 - 65" : 4 mm
75" : 5 mm
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Technology

Capacitif

Technologie Nombre de points
tactiles

43 - 75" : 10 points

Technologie Temps de réponse

< 16 ms

Technologie Précision max. des
points tactiles

3 mm

Technologie Durabilité de la
surface tactile

Liberté

Alimentation Alimentation
d'entrée

USB HID. Aucun pilote
d'installation requis

Alimentation Consommation
électrique

<2W

Environnement Température de
fonctionnement

-20 °C à 60 °C

Environnement Température de
stockage

-20 °C à 60 °C

Environnement Humidité de
fonctionnement

10 à 90 % RH (sans
condensation)

Environnement Humidité de
stockage

10 à 90 % RH
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Dimensions Surface
uniquement
(l x H x P mm)
(env.)

43"
49"
55"
65"
75"

:
:
:
:
:

1
1
1
1
1

009
139
272
502
757

x
x
x
x
x

597 x 60 mm
669 x 60 mm
747 x 60 mm
877 x 60 mm
1 035 x 65 mm

43" : 1
Dimensions 49" : 1
Carton d'emballage
55" : 1
(l x H x P mm)
65" : 1
(env.)
75" : 1

080
260
380
615
870

x
x
x
x
x

600 x 150 mm
760 x 150 mm
860 x 150 mm
990 x 150 mm
1 150 x 150 mm

Poids - Surface
seule (kg) (env.)

43"
49"
55"
65"
75"

:
:
:
:
:

7,5 kg
9,5 kg
12,5 kg
18,5 kg
30,5 kg

Poids - Carton
d'emballage (kg)
(env.)

43"
49"
55"
65"
75"

:
:
:
:
:

11,5 kg
13,5 kg
15,5 kg
21 kg
35 kg

Entretien et garantie
Garantie

3 ans avec service d'échange
anticipé
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Galerie
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