TOTEM 55RH

FICHE PRODUIT

Le TOTEM 55RH est un boitier tactile équipé d’un
moniteur 55’’ et d’un pied de sol mural électrique
permettant un réglage en hauteur de 93 cm à 180 cm
très utile pour ajuster la hauteur pour les personnes à
mobilité réduite.
Le TOTEM 55 RH est robuste et fonctionnel,
rehaussé par un design élégant..
Conçu entièrement en polycarbonate pour être a la
fois rigide et léger , son verre trempé tactile qui prend
toute la surface avant, lui apporte charme et sécurité.
Le Design du TOTEM 55 RH est aspirer des
dernières tendances.

Simple d’installation
Installation plug and play
Aucune connaissance informatique n’est requise pour son
utilisation.

Technologie
Dalle tactile capacitive projetée
Connexion internet via WIFI

WIFI

Bluetooth
4.0

USB

Cet élévateur de sol électrique offre, grâce à ses colonnes doubles,
une stabilité et une robustesse supplémentaire. L'affichage peut
facilement être ajusté silencieusement en hauteur ( 93,6 à 180,6 cm )
avec la télécommande. À l'arrière de l'utilitaire de montage, un espace
est réservé pour l'installation d'un mini PC ou Player.

20 points
de contact

FICHE
TECHNIQUE

TOTEM 55RH
Ecran

Tactile

Diagonale

55’’

Technologie tactile capacitive projetée

Ratio d’aspect

16:9

Points de contact

20

Rétroéclairage

IPS LED

Temps de réponse

5ms

Résolution native

Full HD 1080p, 1920
x 1080

Epaisseur du verre

4 mm

Luminosité

350 cd/m² typique

Dureté du verre

7H

Contraste

1 000 : 1 avec l'écran
tactile

Transparence de la
lumière

86%

Affichage des
couleurs

16.7 million

Traitement anti-reflets

✓

Extra revêtement antiempreintes

✓

Protection contre l’eau
et la poussière

IP65 (front)

PC interne en
option
Atom Intel - 4 GB Ram

64 GB ROM

NUC Intel

Nous Consulter

Alimentation
Tension

100-240V

Gestion de l’alimentation

Interne

Poids PAD
Poids du Support

45Kg
36Kg

Dimensions PAD
L

1290 mm

l

760 mm

P

120 mm

Garantie 3 ans retour atelier

