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Option Réseau + CMS 
(allez page 63 pour plus 
d’informations)
L’écran peut être mis en réseau. Il 
sera alors possible de charger du 
contenu à distance, faire des mises 
à jour à distance et accéder à de 
nombreuses autres fonctionnalités 
comme le CMS (système de 
gestion de contenu).

Usage 24/7Lecteur Multimédia
Android

Plug and PlayAlimentation par 
Cables/Tiges

Rétro-Éclairage LED

Lecteur Multimédia Android
Le lecteur multimédia Android 
intégré permet des mises à jour 
très rapides. Si nécessaire, vous 
pouvez également lancer des 
logiciels tiers comme la gestion 
de contenu via la carte-mère PC 
Android.

Qualité Commerciale
Conçu pour une utilisation dans des 
applications commerciales cet écran 
peut fonctionner 24/7. Il n’y a pas de 
boutons externes ni de commandes 
pour éviter toute manipulation 
extérieure.

Écran

Reférence LUXTABPF15B2

Taille Écran 15 Pouces

Résolution 1920x1080

Zone d’Affichage  (mm) 344.16x193.59

Format d’Image 16:9

Luminosité (cd/m2) 300

Couleur 0.62M

Angle de Vue 89°

Rapport de Constraste 700:1

Audio Type de Haut-Parleurs 2W, 4Ω (x2)

Entrées AV
Vidéo HDMI, VGA

Audio Prise Audio (3.5mm)

Alimentation
Consommation Électrique (W) 18

Tension d’Entrée DC 12V

Structure

Taille Unité (LxHxP mm) 260x434x37.23

Taille Colis (LxHxP mm) 348x489x121.5

Poids Net (kg) 3.8

Poids Colis (kg) 5.2

Environnement

Température Opérationnelle 0°C à 40°C

Température Stockage -10°C à 60°C

Humidité Opérationnelle 10% à 85%

Humidité Stockage 5% à 95%

Ordinateur
Lecteur 
Multimédia 
Interne

Type de Média Vidéo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG)

Résolution 1920x1080/1080x1920

Mémoire Interne 6GB

CPU Quad-Core Cortex-A17@1.61GHz

GPU Mali-T760 MP4 @600MHz

RAM 2GB DDR3

ROM 8GB NAND

USB USB2.0 HOST (x2)

LAN 10/100M Ethernet (Version réseau seulement)

Wi-Fi 802.11b/g/n/ac (Version réseau seulement)

OS Android 5.1.1

Moteur Graphique OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL 1.1, Renderscript, Direct3D 11.1

Accessoires
Inclus Logiciel de Plannification, Télécommande, Cléfs, Manuel Utilisateur

Optionnels Option Réseau

Rétro Éclairage LED
Améliore la luminosité et le contraste 
tout en augmentant la durée de vie 
et en réduisant la consommation 
d’énergie. Contrairement à d’autres 
formes de lumière, cette technologie 
est sans mercure, ce qui la rend 
encore plus écologique. Le panneau 
et le rétro-éclairage ont une durée de 
vie de plus de 70 000 heures.

Alimentation des Panneaux 
via Tige/Câble
Aucun câble d’alimentation 
n’est requis car ces écrans 
innovants sont alimentés par les 
câbles ou les tiges sur lesquels les 
écrans sont montés.

Plug and Play
Plug and Play est le moyen le plus simple et le plus 
facile pour télécharger du contenu à l’écran. Chargez 
simplement des images et des vidéos sur une clé USB, 
insérez-la, attendez que votre contenu soit copié puis 
retirez-la. Vos images et vos vidéos seront désormais 
diffusées en boucle continue.

Écrans de Poche
Nos écrans vitrine sont les “light pockets” du futur! Avec un 
lecteur multimédia Android intégré, un écran LCD et un 
système de montage intégré, ces écrans sont tout ce dont 
vous avez besoin pour afficher votre contenu dans votre 
vitrine.

Synchroniser plusieurs 
écrans
Une fois connecté, vous 
pouvez synchroniser le 
contenu sur plusieurs écrans 
pour changer en même 
temps.

ÉCRAN VITRINE
IMMOBILIER


