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Ecran d'affichage dynamique 4K
CM Series - 43"
Réf. : 1290017EXP

L'écran CM Series 43'' est un écran d'affichage dynamique
professionnel. Non tactile, cet écran vous permet de diffuser vos
messages et alertes via l'application CleverMessage et la plateforme
ClevertouchLive à des fins publicitaires ou d'information.
Ses points forts :
une résolution Ultra HD 4K
une technologie Android
positionnable en mode paysage ou portrait
planification de l'allumage et de l'extinction de l'écran
une connectivité adaptée à l'affichage sans fil
une luminosité qui rend les couleurs de vos images éclatantes

Fiche technique
Poids

10.3 kg

Temps de réponse

6 ms

Diagonale de l'écran

43

Résolution maximale

3840 x 2160 px

Nombre de couleurs

8bit, 16.7 M colours

Ratio de contraste natif

1000:1

Garantie

3 ans

Durée de vie moyenne de la dalle (MTBF)

30 000 heures

Fréquence

60 Hz

Version Android

7.1.2

Connectique

3*HDMI IN, VGA, 2*USB 2.0, RS232 9 pin, RJ45, RCA, HDMI
OUT, SPDIF

Wifi

802.11ac - Android / MainIC Shared

Dimensions du produit sans emballage (L x H x P)

966 x 106 x 557 (mm)

VESA (mm / mm)

200 x 200

Rapport de contraste dynamique

40000:1

Garantie
Garantie : 3 ans.

Description détaillée
Dynamisez vos espaces avec un système d'affichage innovant

Grâce à l'écran d'affichage CM Series, donnez vie à votre contenu et attirez l'attention de votre audience sur les informations que vous
diffusez pour un résultat professionnel garanti.

Des performances visuelles de qualité
Sa résolution d'image Ultra HD 4K et sa luminosité étudiée en font un outil d'affichage et de diffusion performant qui mettra en valeur
toutes vos images et tous vos messages.

Un outil de diffusion de vos messages simple et efficace
Diffusez vos messages de façon rapide et efficace sur l'ensemble de vos écrans CM Series grâce à l'application CleverMessage qui
permet de relier vos écrans à la plateforme d'affichage dynamique ClevertouchLive Cloud.
Diffusez sur votre écran n'importe quel type de contenu - images fixes, vidéos, textes - simplement grâce aux commandes et
fonctionnalités avancées qu'offre la plateforme ClevertouchLive pour accueillir, informer ou alerter votre audience.

Les plus de l'écran d'affichage CM Series
L'écran CM Series comporte plusieurs avantages qui facilitent son utilisation :
Affichez votre contenu sur l'écran sans avoir à brancher votre appareil dessus grâce à une connectivité adaptée à l'affichage
sans fil.
Planifiez l'allumage et l'extinction automatique de l'écran.
Installez-y des applications diverses grâce à sa technologie Android.

Un écran d'affichage, plusieurs utilisations
L'écran d'affichage dynamique 43'' CM Series s'adapte à bon nombre d'utilisations selon votre secteur d'activité. Entreprises, écoles,
établissement de santé, hôtellerie, institutions, lieux publics ou encore espaces de loisir... autant de secteurs qui pourront exploiter de
façon bénéfique ses multiples fonctionnalités pour informer, alerter, promouvoir, etc.

En contexte scolaire
En plaçant des écrans d'affichage dans les lieux de passage de votre établissement, tenez informés les élèves et les professeurs des
dernières actualités de l'école, des dates d'examens, des événements à venir ou encore des plats du jour servis à la cantine... sans
avoir à imprimer une seule feuille.

En entreprise
Informez vos équipes des résultats de l'entreprise en temps réel ou encore des événements futurs qui se dérouleront en son sein.

En hôtellerie et restauration
L'écran d'affichage dynamique CM Series peut s'avérer fort utile si les plats proposés au menu changent souvent au gré des arrivages
et des saisons. En plus de vous économiser l'impression des cartes du menu et le temps que cela implique, vous gagnez le temps
perdu à désinfecter les cartes qui passent de main en main.
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