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Pack Ecran interactif
SpeechiTouch Capacitif - 43" +
support mural + module Wifi +
caméra pour visioconférence
Réf. : PACK-ST-43-UHD-AND-CAP-004

Pack travail à distance avec écran Capacitif
43" et caméra full HD pour visioconférence
Ce pack complet a pour but de faciliter le travail et les échanges à distance de
vos collaborateurs. Avec l'écran interactif SpeechiTouch UHD Capacitif 43" - la
taille mini des écrans interactifs - vous pourrez profiter d'un poste de travail
quasi personnel, interactif et collaboratif au bureau comme à la maison.
Ce pack est composé :
d'un écran interactif Capacitif 43", l'écran interactif haut de gamme
ultra réactif, fluide et précis
d'une caméra pour visioconférence que vous pouvez associer à
l'écran interactif pour vos réunions
d'un support mural universel, discret et ajustable à la taille de votre
écran
d'un module Wifi pour utiliser toutes les fonctionnalités de l'écran
sans limite avec un débit ultra performant (bande 5 GHz)

Cette offre est valable jusqu'au 31 mars 2021.

Description détaillée
L'écran Capacitif 43" réunit puissance, précision et résolution Ultra HD
Le capacitif : la technologie du smartphone appliquée à des écrans tactiles géants. L'écran tactile SpeechiTouch Capacitif 43" atteint
une réactivité encore non égalée et restitue avec fidélité et au détail près ce que vous écrivez et dessinez.

- Equipé d'une puce Android 8 et de 4 GB de RAM et 32 GB de ROM
La puce Android intégrée dans l'écran capacitif SpeechiTouch étant très puissante, vous pourrez installer sur l'écran les applications
qui exigent un système Android très performant pour les faire tourner, et cela sans avoir à vous munir d'un OPS Android
supplémentaire pour augmenter les capacités de l'écran. Voyez cet écran comme votre poste de travail avec en plus l'interactivité !

- Précision d'écriture inégalée et stylets différenciés
Écrivez sur l’écran capacitif au doigt comme au stylet. Parce qu’il reconnaît les niveaux de pression (1024 niveaux), l’écran capacitif
SpeechiTouch est tout indiqué pour les métiers de conception graphique. Il a du style aussi grâce à son absence de rebord, et sa

surface parfaitement lisse vous offrira plus de confort.
L'écran reconnaît jusqu’à 20 points de contact et 10 points d’écriture simultanés pour intervenir à plusieurs sans qu’il n’y ait de conflit
sur l’écran. Intervenez à deux sur l'écran en même temps et attribuez à vos stylets respectifs une couleur et une épaisseur d'écriture
différentes.
NOUVEAU : les stylets sont rechargeables sur l'écran, ce qui permet de ne pas les perdre et de ne jamais manquer de batterie !

- Une résolution d’image Ultra HD 4k
Grâce à sa résolution UHD 4K (3840 x 2160 pixels), l’écran capacitif Speechitouch est un excellent support d’affichage avec lequel
vous pourrez apprécier les images dans leurs plus petits détails, et les vidéos puisqu'il dispose de deux enceintes latérales de 2 X 16W
et d’un subwoofer de 15W.

- Un module WiFi et Bluetooth en plus
Offrez-vous la performance jusqu'au bout grâce au module WiFi qui boostera la vitesse de vos applications en WiFi.
En savoir plus sur l'écran capacitif 43".

Un support mural pour un écran au poids plume : plus de liberté d’agencement
L’écran capacitif SpeechiTouch ne pèse que 28 kg. Un avantage de poids si vous souhaitez intégrer votre écran de la façon la plus
harmonieuse à votre espace : accroché sur un mur grâce au support mural ST-SM-001 ajustable et discret.
En savoir plus sur le support mural pour écran interactif.

Une webcam de visioconférence pour écran interactif
On y ajoute une caméra full HD pour compléter votre pack travail à distance et pouvoir échanger en visioconférence en toute facilité.
Elle est simple d'utilisation, compacte elle est discrète, s'intègre facilement sur un écran interactif et offre une Ultra Haute Définition et
un angle de vue adapté aux petites salles de réunion.
En savoir plus sur cette webcam compacte full HD.
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