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** PROMOTION 2020 **
TABLEAU INTERACTIF
Ecran tactile de 65 pouces
Résolution 4K/Ultra HD
Technologie tactile infrarouge de haute précision
Conception sans ventilateur

− Les écrans offrent une haute qualité d'image, d'une parfaite netteté, en résolution Ultra-HD et permettent d'afficher jusqu'à 400 % de données supplémentaires par rapport à un écran Full-HD.
− Profitez d'une excellente qualité d'image et ne manquez plus jamais un bouton ou une barre de défilement. La technologie
de collage optique élimine l'espace d'air, pour une image plus nette et plus lumineuse.
− La technologie multitouch peut être utilisée avec tout dispositif de pointage passif comme le doigt ou un stylet précis et
très mince. Un pilote optionnel ajoute une reconnaissance d'objets pour les ordinateurs Windows 10 .
− Le look ultra-épuré offre un design non intrusif, minimaliste qui s'intègre dans n'importe quel environnement.
− Le capteur de luminosité automatique intégré garantit une image optimale dans toutes les conditions de luminosité et réduit sensiblement la consommation d'énergie.

Seulement pour 1,75 € / jour

Prix hors TVA 21%. Offre valable jusqu'à l’épuisement de stock. Les photos ne sont pas contractuelles. Offre seulement valable sur base d’une acceptation par l’institution financière.
Hors intégration informatique, logiciel de gestion, installation, fixation et hors formation. Solution de montage sur demande. Durée de contrat 60 mois.

DIFFERENTES SOLUTIONS DE MONTAGE
− Montage mural fixe ou réglable en hauteur
− Montage sur colonne fixe ou réglable en hauteur
− Montage mobile sur roulette fixe ou réglable en hauteur

Prix hors TVA 21%. Offre valable jusqu'à l’épuisement de stock. Les photos ne sont pas contractuelles. Offre seulement valable sur base d’une acceptation par l’institution financière.
Hors intégration informatique, logiciel de gestion, installation, fixation et hors formation. Solution de montage sur demande. Durée de contrat 60 mois.

