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Ecran interactif tactile Haute
Précision SuperGlass 2 Android 9
SpeechiTouch UHD - 65"
Réf. : ST-65-AND-UHD-HP2

Écran interactif tactile SpeechiTouch 65", technologie ultra haute
précision, 4K UHD, tactile SuperGlass™ 2, Android 9
L'écran interactif haute précision SuperGlass 2 de la marque SpeechiTouch
fait partie de la deuxième génération d'écrans interactifs SuperGlass. Plus fin,
plus puissant, plus précis, il s'agit d'un écran interactif qui ravira ceux qui ont le
sens du détail.
Un tracé "Zero Bonding" : aucune latence et un confort d'écriture
renforcé avec l'impression d'écrire directement sur l'écran interactif
sans distance entre le stylet et le tracé.
Des fonctionnalités dernier cri : 1 seul câble USB-C au lieu de 4
(audio, touch, hdmi, fast-charge), SpeechiCloud et protection contre
la lumière bleue.
Une résolution 4K et un haut-parleur intégré 2 x 20 watts en font un
parfait outil de visioconférence
Un écran interactif plus puissant grâce à son coeur Android 9 et plus
design.

Fiche technique
Technologie Tactile

Infrarouge Haute Précision 2nd Génération

Consommation

400W

Systèmes d'exploitation compatibles

Windows, Mac, Linux

Nombre de touchés simultanés

20 points de touch

Précision

- de 1mm

Temps de réponse

5 ms

Diagonale de l'écran

65''

Ratio d'affichage

16 : 9

Luminosité

420 cd/m²

Angle de vue

179°

Durée de vie moyenne de la dalle (MTBF)

50 000 Heures

Tailles disponibles

65'', 75'', 86''

Résolution écran

4K - UHD (3840 x 2160)

Version Android

Android 9

Résolution Android

4K - UHD (3840 x 2160)

CPU

A73 Quadcore

GPU

G52MC2

RAM

4 Go

ROM (disque dur SSD interne)

32 Go

Verre de protection

3mm

Hauts-parleurs

2 x 20W

Connectique

1 x RS-232, 1 x Audio in, 1x Audio out, 2 x Touch 3.0, 1 VGA in, 2
x RJ45 (IN&OUT), 3 x HDMI in, 1 x HDMI out (4K), 1 x USB 2.0, 4
x USB 3.0, 1 x SPDIF, 1 x USB Type-C, 1 SPDIF

Garantie

3 ans retour atelier

Bluetooth

Module WiFi/BT disponible en option

Wifi

Module WiFi/BT disponible en option

Dimensions de l'emballage (L) x (H) x (P)

1628×208×1005

Poids avec emballage

48.8Kg

OPS PC

SLOT OPS 120 pins

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

1488.4×896.7×86.3mm

Poids net (sans emballage)

40.2Kg

VESA (mm / mm)

600×400mm

Fonctionnalités tactiles

Superglass 2nd Génération

Stylet

2 stylets passifs haute précision (2 pointes différentes)

Système d'exploitation de l'écran

Android 9

Systèmes d'exploitation compatibles (screen mirroring)

Windows, Mac, Linux

Capteur de luminosité

Oui

Garantie
Garantie : 3 ans retour atelier. Des extensions de garantie sont disponibles.

Extensions de garantie disponibles
Garantie : 3 ans sur site avec montage / démontage (65")

125,00 €

Garantie : 5 ans sur site avec montage / démontage (65")

250,00 €

Garantie : Extension 5 ans retour atelier (65")

65,00 €

Description détaillée
SuperGlass 2
Comme son prédécesseur, l’écran interactif SuperGlass 2 est un écran interactif haute précision. Les fonctionnalités tactiles haute
précision de l’écran interactif SuperGlass 2 sont améliorées grâce à la deuxième génération de la technologie SuperGlass.

Un écran interactif 65” puissant grâce à une puce Android 9
Vous rêviez d’un écran interactif 65” rapide et qui ne souffre d’aucune latence ?
La combinaison de la technologie SuperGlass 2, d’une puce Android 9 et d’un processeur Quad-core A73 fait de l’écran interactif
SuperGlass 2 65 pouces un écran tactile précis et rapide.
Cela permet à l’écran interactif SuperGlass 2 65” de faire tourner les logiciels et les applications les plus gourmands en puissance.

Ultra haute précision : un écran interactif 65” qui donne l’impression d’une écriture sur papier millimétré
Avec l’écran interactif haute précision SuperGlass 2 65”, vous avez l’impression d’écrire sur un papier millimétré numérique géant de
164 cm de diagonale.
L’expérience d’écriture “Zero Bonding” (une expérience d’écriture au millimètre près) promet l’absence d’écart entre le point
d’écriture du stylet et le dessin qui s’affiche sur l’écran tactile 65” SuperGlass 2.
Grâce à cet écart de moins d'1 mm, la précision de votre écriture est inégalée.

Des usages professionnels et pratiques sur l’écran interactif SuperGlass 2
Grâce à sa connectique améliorée (on note notamment la présence d’USB Type-C fast charge 65W et de deux ports RJ45), à son
nouveau module WiFi élégant Dual Band et ses enceintes (2 x 20 watts), tous les usages pro sont possibles.
L’écran interactif SuperGlass 2 intègre la nouvelle version de notre store d’applications, du SpeechiCloud et d’une interface
personnalisable (disponible en option).

SuperGlass 2 : l’écran interactif au design épuré
L'évolution de la technologie SuperGlass deuxième génération est élégant grâce à ses bords très fins et sa finition haut de gamme.
Le nouveau design du SuperGlass 2 intègre de manière harmonieuse les accessoires comme le module WiFi.

Un grand écran interactif haute précision 65” qui ne fatigue pas les yeux
L’écran interactif SuperGlass 2 offre la technologie “Eye Care” certifiant une atténuation de la lumière bleue pour lutter contre la
fatigue des yeux.
Sa dalle est également anti-reflets pour une utilisation sereine à tout endroit.
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