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PC Android Intégré
Doté d’un puissant PC intégré 
fonctionnant sous Android 5.0 avec 2 
Go de RAM et 16 Go de ROM.

Ports et contrôles faciles d’accès *
Connectez rapidement et facilement votre ordinateur portable à 
l’écran à l’aide des ports HDMI et Touch USB frontaux. Des ports 
USB sont également connectés au PC interne pour un accès 
facile.

Connectivité
L’arrière de l’écran dispose 
d’entrées AV qui permettent des 
connexions plus permanentes 
telles que des entrées et sorties 
AV, entrée et sortie audio, RS-232, 
VGA, DP, SPDIF, HDMI, YPbPr, USB.

Verre gravé
Améliore la tactilité pour des 
gestes tactiles doux. Le nano 
revêtement anti-éblouissement 
diffuse également la lumière 
extérieure pour que les images et 
les vidéos soient plus claires.

Encadrement Fin*
Son encadrement est fabriqué en aluminium noir et il possède des coins arrondis. 
Son design est sobre et élégant. Sa couverture arrière en polymère lui procure 
un esthétisme aérien.

10 Points TactilesGarantie 5 ansWi-Fi IntégréPC OPS IntégréPC Android Intégré

* Modèle 55 pouces exclus.

16

Mémoire Interne 16GB Nombreuses
Connectiques

Rétro-Éclairage

Set de Stylets Inclus
Deux “stylos intelligents” spéciaux sont inclus 
ainsi qu’un pointeur extensible et deux stylets 
magnétiques supplémentaires gratuits.

Logiciel gratuit “MeetingPad”
Le logiciel «MeetingPad» à la pointe de la technologie donne vie à l’écran 
tactile interactif. Aucun matériel supplémentaire n’est requis pour le transfert 
sans fil et le partage de fichiers entre vos appareils et l’écran. Les fonctions sans 
fils sont toutes compatibles avec les appareils Android, Apple et Windows et 
vous permettent même d’annoter l’écran de votre appareil.

Optionnel PC OPS

Pour une solution parfaite, un PC 
OPS peut être intégré à l’arrière 
de l’écran. Cela vous donne la 
possibilité de choisir entre Android 
et Windows et de basculer sans 
effort entre les deux. Disponible 
avec un PC OPS économique ou 
un PC OPS plus puissant.

Rétroéclairage LED
Le rétroéclairage LED durable 
et écologique se concentre sur 
une luminosité et un contraste 
optimal; ne causant aucune 
fatigue oculaire on l’oppose aux  
projecteurs. Le panneau et le 
rétro-éclairage ont une durée de 
vie de plus de 80 000 heures.

Fonction d’arrêt sur image
Pendant que votre ordinateur 
portable est connecté, vous 
pouvez figer l’image à l’écran 
pour que vous puissiez continuer à 
travailler de façon indépendante 
sur votre ordinateur portable.

Verre Anti-RefletsAucun PC Externe Requis

Connexion Sans Fil
Connectez-vous à l’écran 
tactile à partir de n’importe quel 
smartphone, tablette, ordinateur 
portable, PC ou Mac sans fil. En 
utilisant des appareils mobiles, vous 
pouvez refléter l’affichage dans les 
deux directions, et même prendre 
le contrôle de l’écran tactile, 
de n’importe où sur le même 
réseau Wi-Fi. Mirroring via 5GHz 
permet aux utilisateurs la meilleure 
expérience sans fil disponible 
avec une connexion rapide et 
avec moins d’interférences. Tout 
cela sans avoir besoin de fils ou 
d’émetteurs supplémentaires.

Partage de Fichiers 
Une fois que votre appareil et 
l’écran tactile sont connectés 
sans fil, vous pouvez rapidement et 
facilement partager du contenu 
depuis et vers votre appareil. 
Utilisez l’application Eshare pour 
afficher des vidéos, des images 
et des fichiers audio stockés sur 
votre smartphone, tablette ou PC. 
Vous pouvez également partager 
des fichiers de l’écran tactile à 
votre appareil en utilisant diverses 
méthodes telles que l’e-mail ou le 
scan d’un code QR. Les fichiers 
peuvent facilement circuler entre 
l’écran tactile et vos appareils.

Aucun matériel supplémentaire 
requis
Transformez et partagez sans fil 
des fichiers directement depuis 
votre appareil sans avoir besoin 
de matériel supplémentaire, tel 
que des transmetteurs ou des 
fils. Cependant, il y a une clé 
USB “Screen Projection Dongle” 
pratique qui rend la mise en miroir 
de votre PC ou Mac rapide et 
simple, sans avoir besoin d’installer 
de logiciel.
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Avec les deux systèmes d’exploitation Android et Windows 
installés sur le PC intégré, l’écran tactile interactif est un outil 
flexible. Changez votre système d’exploitation en toute simplicité 
en appuyant simplement sur un bouton. Avec le grand nombre 
d’applications Android disponibles et le système d’exploitation 
windows le plus populaire au monde. Ce Tableau est l’outil 
burautique innovant de 2018. Rendez vos présentations encore 
plus professionnelles.

Si vous exécutez l’application “Interactive Touch Display” depuis 
votre ordinateur portable, vous pouvez faire un arrêt sur image 
et continuer à util iser votre ordinateur indépendamment sans 
modifier l’affichage partagé.

Contrôle Total Android

Fonction Arrêt sur Image 

Connexion Sans Fil

Option Réseau : PC Windows OPS

Dupliquez l’écran de votre appareil Windows, Android ou Apple 
sans câbles avec la fonction miroir sans fil offerte par cet écran. 
Idéal pour présenter et partager du contenu pendant les réunions. 
Dupliquer l’affichage de votre mobile, tablette ou ordinateur 
portable n’a jamais été aussi facile.

Découvrez le meilleur des deux mondes avec une option réseau 
pour ajouter un PC Windows OPS directement à l’arrière de votre 
écran tactile interactif. Vous bénéficiez du système d’exploitation 
le plus populaire sous Windows, en un clic. Vous util isez un des 
outil les plus innovants conçu pour les salles de réunions. Si vous 
optez pour cette option, vous économisez de l’espace et n’avez 
pas à connecter d’autres ordinateurs à votre écran.

Écran

Reférence LUXEPT55F LUXEPT65F LUXEPT70F

Taille Écran 55 pouces 65 pouces 70 pouces

Résolution 1920x1080
Zone d’Affichage  (mm) 1213.8x684.4 1428.48x803.52 1538.88x865.62
Format d’Image 16:9
Pixel Pitch (mm) 0.6342x 0.6342 0.744 x 0.744 0.8015x0.8015
Luminosité (cd/m2) 500
Couleur 16.7M
Profondeur de Couleur 8 Bit
Angle de Vue 178°
Rapport de Contraste 4000:1 5000:1
Durée de Vie 80,000 Heures

Tactile

Technologie Tactile Infrarouge
Points Tactiles 10
Dureté Vitre 7H minimum
Temps de Réaction ≤5ms
Précision Point Tactile ±1.5mm
Résolution Tactile 32768x32768

Audio Type de Haut-Parleurs 15W, 8Ω (x2 Front)

Entrées/Sorties 
AV

Entrées Face N/A Tactile USBx1, HDMI x1, USB x3
Entrées Côté DisplayPort, Tactile USB, HDMI x 2, VGA, Entrée Audio, USB 3.0 x 2,  Entrée AV, YPbPr, SD Card, RS232 
Sorties Sortie AV, Sortie Audio, SPDIF
Tension d’Entrée AC110~240V (50Hz~60Hz)

Structure

Taille Unité (LxHxP mm) 1282x752.2x74 1516.5x930.46x105 1633.1x997.7x112.8

Support VESA(mm) 400x400 400x400/400x600

Poids Net (Kg) 40.05 46.6 65.5

Poids Colis (Kg) 48.9 65.5 76

Taille Colis (mm) 1443x928x250 1750x1160x340 1865x1242x340

Environnement

Température Opérationnelle 0°C à 50°C
Température Stockage -30°C à 60°C
Humidité Opérationnelle 10% à 80%
Humidité Stockage 5% à 95%

Ordinateur

CPU ARM Quad-core Cortex-A53 1.4GHz
RAM 2GB DDR3 
Moteur Graphique Mali450MP4 (6-core) 450MHz
Disque Dur/Mémoire Interne 
(eMMC) 16GB

USB 2 x USB 2.0 USB 3.0 x 2, USB 2.0 x3
LAN 10/100M Ethernet
Wi-Fi 802.11b/g/n/ac
OS Android 5.0.1

Accessoires
Inclus

Manuel d’Utilisateur(CD), Télécommande, Cable d’Alimentation, Câble USB A Male/ A Male(x1), 
Câble USB A Male/ B Male (x1), Antenne Wi-Fi(x2), Câble HDMI,  Stilet Magnétique Tableau Blanc (x 2), 

Smart Pen (x2), Pointeur Téléscopique (x1), USB  Screen Projection Dongle (x2)
Optionnels  Support Mural, Support Pied/Chariot, Support Plafond
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