
AD-7046

Informez, Divertissez !

Option : extension de garantie 1 an
1

Les lieux publics sont des espaces de communication stratégiques.
 
En effet, la plupart d’entre eux accueillent des visiteurs 7J/7 et 24H/24, qui sont susceptibles d’être informés et divertis.   

L’affichage dynamique possède un réel pouvoir d’attraction dans ces espaces, les possibilités sont nombreuses, allant de la 
simple information à une régie publicitaire évoluée.
 

La dalle LCD provenant d’une grande marque, a une durée de vie de 50 000 heures. 
Elle est construite avec des LED BLU pour vous garantir un contraste et une luminosité 
supérieurs à des moniteurs équipés de dalles LCD standard, même par jour très 
ensoleillé (contrôle automatique de la luminosité).

Grâce à son grand angle de vue de 178°, l’image affichée est visible  sans distorsion 
de couleurs ni effet de traîne.
Son capteur de présence en façade communique avec la solution d’affichage 
dynamique (Solution Adtm) et permet de communiquer autrement en fonction du 
trafic.
Cet écran est équipé d’une dalle capacitive projetée qui présente l’énorme avantage 
de fonctionner de manière très précise. 

Enfin, un cadre métallique solide et une protection en verre trempé (4mm) viennent 
protéger cet écran 46″ contre les chocs et les déformations. Ainsi, votre écran résiste 
aux épreuves du temps… 

Cet écran intéractif a été conçu pour un usage optimal en milieux collectifs. Comme 
tous les écrans de cette gamme, il est assemblé en France (Bordeaux) selon nos 
propres spécifications pour vous offrir la meilleure qualité d’image et d’interactivité 
du marché.
L’ordinateur intégré est composé de cartes électroniques de qualité, d’un processeur 
très puissant et d’un espace de stockage généreux. L’alimentation est ventilée, 
assurant une durée de vie élevée.

Totem 46’’ extérieur (avec option tactile)

Borne extérieure AD-7146 (tactile)

Ecran

Diagonale 46’’

Surface d’affichage 1018.08 x 572.67mm

Résolution 1920 x 1080

Ratio 16.9

Couleurs Affichage 16.7 M

Luminosité 2 300 cd/m²

Taux de contraste 
dynamique 4000:1

Temps de réponse 8 ms

Angle de vue 178°/178°

Utilisation 50,000 heures

Type de rétro-éclairage LED modifiée

Tactile Infrarouge Multi-points

Alimentation 
Tension 240 VAC

Consommation 450 W

Conditions
Température -30 +50°C

Humidité 20-80 %

Poids Poids 150 kg

Caractéristiques 
PC

Processeur Intel I3

Processeur Graphique Intel HD Graphics 
5500

Mémoire 4 Go DDR3 1600 MHz

Stockage SSD 120 Go

Consommation 60W


