Fiche produit

Borne tactile TK
Idéale pour les environnements à forte affluence.
GARANTIE

3
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ANS

▲▲Taille de l'écran :
▲▲Résolution d'écran :
▲▲Mémoire de stockage :

24 p
1080p
128 Go

Un design linéaire pour une utilisation en milieu difficile. Les bornes interactives TK sont particulièrement robustes et peuvent
trouver leur place dans des lieux à forte affluence. Elle est idéale en tant que borne d'accueil lors d'événements ou manifestations.
Cette borne tactile trouvera également sa place dans des restaurants ou magasins spécialisés.
L' écran tactile 24 pouces affiche une image haute définition pour offrir un grand confort à l'utilisateur. Grâce à une électronique
embarquée de type PC industriel, la consommation énergétique est optimisée.
+ d'infos sur doublet.com/2f40
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i INFOS

Caractéristiques techniques
Taille de l'écran :
24 p
Tactile :
Oui
Gamme écran :
Professionnel 24/7
Type écran :
LCD
Résolution d'écran :
1080p
Protection écran base : Résistant aux rayures
Type de pc :
Industriel
Luminosité :
450 nits
Logiciel de management de contenu : Build IT !
Logiciel de programmation :
Catch EYE !
Programmation à distance : Oui
Navigateur sécurisé :
Oui
Système d'exploitation : Windows 10 embedded
Mémoire de stockage :
128 Go
Mémoire vive :
4 Go
Réseau :
Wifi & filaire
Connecteur logiciel :
Aucun
Performance énergétique : Basse consommation
Interface :
Personnalisée
Type de personnalisation : Adhésif et magnétique
Personnalisation de la couleur :
Oui
Couleur de la base :
blanc
Matière du chassis :
Acier
Assistance - prise en main à distance : Oui
Communication 3G :
Non
Webcam :
En option
Lecteur carte mémoire : Non
Lecteur code-barres :
Non
Détection de présence : En option
Imprimante ticket en option :
60 et 80 mm
En option
67, rue de LilleBluetooth :
CS 70012Clavier & souris :
En option
59710 Avelin - FranceVitre anti-vandalisme : Non
Tél.: + 33 (0)3 20 49 48 47Flycase : En option
Fax : + 33 (0)3 20 49 48 88
Alimentation :
240 volts
Email : doublet@doublet.fr
Garantie : 3 ans

