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BORNE VIDÉO TOTEM 42’’ PRO

  .cilbup ertov à gnitekram segassem sed reuqinummoc ruop etnassisias

avec la distribution de catalogues grâce à son porte-brochures format 
double A4. Construit pour durer, économique à l’utilisation, di  images 
et vidéos 7j/7 et 24h/24.

Personnalisez ce totem à vos couleurs grâce à un habillage quadri numérique 
aimanté. Deux dimensions aux choix : ‘Full Cover’ pour un visuel couvrant la 
totalité du pied ou ‘Marquage simple’ sous le porte-brochures

TOTEM 42 PRO

ÉCRAN 42 PRO

PORTE-BROCHURES 2 xA4

PERSONNALISA TION

TRAPPE D’ACCÈS SÉCURISÉE AU PC
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BORNE VIDÉO TOTEM 42’’ PRO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DIMENSIONS
STRUCTURE/ ECR AN chassis métallique anthracite / 42’’ (107cm) LCD 16/9 Philips

Résolution 1980 x 1080p full HD à 60Hz

Luminosité - contraste 450cd/m2 - 4000:1

Temps de réponse 6,5 ms

Angle de vue 178° (H), 178° (V)

PR AT IC IT É Positionnement : paysage

Emplacement OPS

ambiante, Veille avancée

capteur de température

AUDIO 2 x 10W

E LECTR IQUE AC90V-264V 50/60HZ 88W

CO NNECTIV ITÉ

)
Sortie A/V: 1 entrée vidéo composite (BNC), 1 prise audio (G/D )

ACCESSOIRES télécommande

cordon d’alimentation / cable VGA

manuel d’utilisation sur cd rom
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IMAGES

Pour une impression de qualité maximale, nous vous recommandons 
de conserver vos images à une résolution de 75 dpi minimum au 
format CMJN. Nous déconseillons fortement l’utilisation dans vos 
documents, de photos provenant d’appareils numériques non pro-
fessionnels. La plupart des images téléchargées sur le web ne sont 
destinées qu’à l’affichage écran et non à l’impression.

LOGICIELS

Nous recommandons l’utilisation des logiciels de la 
suite Adobe CS5 ou antérieure, versions Mac ou PC. Si 
vos mises en page sont réalisées avec un autre logiciel, 
merci de nous contacter.

Vectoriser toutes les polices
Incorporer les liens images
Prévoir les fonds perdus*

Toutes les images doivent être en mode CMJN
Format PDF haute-définition
Résolution : 300 dpi à l’échelle 1/4
Prévoir les fonds perdus*
Aplatir les fichiers

*uniquement si indiqué dans gabarit

Dans le souci d’un rendu conforme à vos exigences, il est 
impératif que chacun de vos fichiers soit aplati et que sa taille 
n’excède pas 100 Mo. 
Dans le cas contraire, nous déclinons toute responsabilité dans 
une éventuelle non conformité du produit final.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter 
notre service graphique
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BORNE VIDÉO TOTEM 42’’ PRO

398 mm 398 mm

1050 m
m

645 m
m

GABARITS D’IMPRESSION

FULL COVER MARQUAGE SIM PLE
TAILLE DU DOCUMENT TAILLE DU DOCUMENT

398x1050mm 398x645mm 


