FICHE TECHNIQUE

BORNE TACTILE 22’’
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Idéale pour parcourir votre site web ou décrouvrir votre
gamme de produits, cette borne avec écran tactile de
22’’ (55,8cm) équipée d’un PC portable performant
dissimulé dans la borne, permet à votre public d’intéragir
avec le contenu proposé. De plus, vous pourrez habiller
intégralement sa façade avec un visuel aimanté.

ÉCRAN

22’’ (55,8cm) TN TFT NEC

Résolution
Angle de vue

Luminosité
Contraste

1680 x 1050 à 60Hz
176 horizontalement / 170 verticalement (typ.
pour contraste 5:1)
170 horizontalement / 160 verticalement (typ.
pour contraste 10:1)
250cd/m2
1000:1

Temps de réponse
Résolutions prises en charge

22"

AUDIO

5 ms
1680 x 1050; 1440 x 900; 1400 x 1050;
1360 x 768; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024
x 768; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480
Sortie son via PC

ELECTRIQUE

CONNECTIVITÉ

100 à 120 V/220 à 240 V; 1,0 A/0,5 A;
Alimentation électrique intégrée
VGA, USB (tactile), DVI-D (entrée digitale)

Gestion à distance
possible

ACCESSOIR ESFOURNIS
Câble d’alimentation

45 kg

Cable VGA
Câble USB
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45°
1125 mm

895 mm

ANT

230 mm

500 mm

630 mm

415 mm

1

8,7 kg

568 mm

> STRUCTURE

> COLISAGE
Ecran seul

> CAISSE DE TRANSPORT
Disponible en option ou pour la location
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FICHE TECHNIQUE

BORNE TACTILE 22’’

TACTILE

GABARITS D’IMPRESSION

LOGICIELS

568 mm

> L.568 mm x H.1295 mm

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

300 mm

45

45

45

Vectoriser toutes les polices
Incorporer les liens images
Prévoir les fonds perdus*
*uniquement si indiqué dans gabarit

478 mm

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.
1295 mm

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

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 professionnels. La plupart des images téléchargées sur le web ne sont
destinées qu’à l’affichage écran et non à l’impression.
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