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Écran interactif tactile Android 4K Clevertouch Impact Gen 2 - 75’’
Réf. : 1541226/2

Écran interactif tactile 75" Clevertouch Impact 2, haute précision,
résolution UHD 4K, Android 8 (15475IMPACT2AH)

L’écran tactile Clevertouch Impact 2e génération 75’’ est un outil facile
d’utilisation et complet, idéal pour une utilisation en classe, à la place ou en
complément d’un tableau. Son excellent rapport qualité/prix fait de l’écran
interactif Impact 2 une technologie haut de gamme accessible aux budgets les
plus réduits.
Technologie de l’écran : technologie infrarouge haute précision, 20 points de
touch, rejet de la paume de la main, différenciation doigt/stylet et stylets
différenciés.
Caractéristiques techniques : 32 Go de stockage SSD, 3 Go de RAM, Android
8 / LUX 8, deux haut-parleurs 2 x 15W (virtual surround), réseau de
microphones intégrés, connectique variée (HDMI IN, USB Type-C, etc.), slot
pour intégrer un PC OPS Windows (i5 ou i7).
Logiciels inclus : Whiteboard, Lynx, Snowflake, Cleverstore, Clevershare,
MDM, affichage dynamique et interface personnalisable.

Fiche technique
Technologie Tactile

Infrarouge Haute Précision

Systèmes d'exploitation compatibles

Windows, Mac, Linux

Nombre de touchés simultanés

20 points de contact

Précision

1.5 mm

Temps de réponse de l'écran

5 ms

Diagonale de l'écran

75"

Ratio d'affichage

16 : 9

Luminosité

400 cd/m²

Angle de vue

178°

Durée de vie moyenne de la dalle (MTBF)

50 000 heures

Ratio de contraste

4000:1

Microphone intégré

Oui

Système d'exploitation

Android 8 (LUX 8.0)

Tailles disponibles

65" à 86"

Résolution écran

4K - UHD (3840 x 2160)

Version Android

Android 8.0

Résolution Android

4K

CPU

Dual Core A73 + Dual Core A53

GPU

Dual Core Mali G51

RAM

3 Go

ROM (disque dur SSD interne)

32 Go

Verre de protection

Anti-reflets, 4 mm

Hauts-parleurs

2 x 15W

Connectique

3 x HDMI in, 3 x USB 2.0, 2 x USB B(touch), 3 x USB 3.0, 1 x
USB C (65W), 1 LAN RJ45, 1 x RS-232, 1 x VGA in, 1 x AUDIO
in, 1 x OPTICAL out, 1 x AUDIO out,

Garantie

3 ans retour atelier

Wifi

Module Wifi & Bluetooth fourni

Logiciels inclus

Lynx, CleverMessage, Cleverstore, Clevershare, MDM

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

1860x280x1132mm

Poids avec emballage

62.8Kg

OPS PC

Slot disponible pour un OPS PC (non fourni)

Accessoires inclus

1 x câble HDMI 1.5m, 1 x câble USB A-B 3m, 1 x câble USB C
1.5m, 1 câble alimentation 3m, 1 télécommande, 2 stylets, 1
module WiFi & Bluetooth

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

1709x1013x89mm

Poids net (sans emballage)

53Kg

VESA (mm / mm)

800x400mm

Stylet

2 stylets haute précision (pointes différenciées à chaque
extrémité)

Système d'exploitation de l'écran

Android

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

Extensions de garantie disponibles
Garantie : 3 ans sur site avec montage / démontage (75")

156,00 €

Garantie : 5 ans sur site avec montage / démontage (75")

299,00 €

Garantie : Extension 5 ans retour atelier (75")

70,00 €

Description détaillée

Un écran tactile autonome grâce au cœur Android
Grâce à son cœur Android intégré, l’écran interactif fonctionne en tous points comme une tablette tactile :
Autonomie : l’écran interactif se suffit à lui-même et n’a besoin de rien d’autre pour être utilisé.
Mise en route rapide : quelques secondes suffisent pour qu’il soit prêt à l’emploi.
Excellente expérience utilisateur : la rapidité, la fluidité et l’intuitivité de son interface en font un excellent outil pour les cours
et les réunions.

Une technologie à la pointe au service de l’utilisateur

Des images d’excellente qualité
L’ensemble des écrans interactifs de la gamme Impact 2 propose de la 4K, une résolution d’image en ultra haute définition (UHD) qui
fournit des images d’une qualité exceptionnelle avec des couleurs et des images rendues au détail près.

Un Android performant et un processeur puissant
L’écran interactif 75’’ Clevertouch Impact 2 dispose du système Android 8. Rapide et intuitif, il facilite vos interactions avec l’écran et
vous donne accès aux dernières fonctionnalités et optimisations disponibles.
La puissance de son processeur - augmentée sur cette deuxième génération (32 GB ROM et 3 Go de RAM) - permet de profiter
pleinement des dernières applications du magasin Cleverstore.

Deux stylets pour écrire en plusieurs couleurs
Les deux stylets fournis avec l’écran tactile Impact 2 sont, chacun, pourvus de deux mines pour leur attribuer une couleur et
différencier les utilisateurs si vous faites intervenir plusieurs personnes à l’écran.

Un ordinateur OPS PC embarqué dans l’écran (en option)
Vous désirez avoir un accès permanent à un PC Windows depuis votre écran tactile sans avoir à brancher le vôtre ? C’est possible
avec le module OPS (i5 ou i7, en option) à glisser dans le slot situé dans la tranche de l’écran tactile. Depuis votre écran, vous
pourrez ainsi passer du PC Windows intégré à l’Android embarqué et vice-versa.

Une connectique variée : de nombreux ports pour y brancher tous vos appareils
L’écran interactif Clevertouch Impact 2 présente une vingtaine de ports, parmi lesquels :
un port USB-C pour brancher n’importe quel appareil et capable de fast charge
trois ports USB-A 3.0 qui permettent un transfert rapide des données
trois ports HDMI IN
etc. (consulter la liste détaillée des ports sur la fiche technique)

Disponible en plusieurs tailles
L’écran interactif Clevertouch de la gamme Impact 2 est décliné en 3 tailles : 65", 75", 86".
l’écran interactif tactile Clevertouch Impact 2 - 65" pour les petites salles (classe ou réunion...)
l’écran interactif tactile Clevertouch Impact 2 - 75" pour toutes les tailles de salles
l'écran interactif tactile Clevertouch Impact 2 - 86'' pour les grandes salles de classe et de réunion.
Comme l’ensemble des écrans tactiles Clevertouch, cet écran est compatible avec tous nos pieds et supports (VESA 600 x 400 mm) et
peut se fixer sur tous les murs aisément.

Une suite logicielle pour animer ses cours et gérer les écrans

Une suite logicielle éducative
L’écran interactif Clevertouch Impact 2 inclut une suite logicielle pour faciliter la préparation et l’animation de vos cours :
Whiteboard : un tableau blanc pourvu de tous les outils d’écriture et de dessin nécessaires.
Lynx : un logiciel d’annotation et de présentation pour créer autant de diapos que vous le souhaitez.
Cleverstore : un magasin d’applications éducatives gratuites et sans pub.
Snowflake : un logiciel pour créer des activités interactives en classe.
En plus, profitez de l’application Clevershare de mirroring pour partager vos contenus sur écran interactif, ainsi que du Cloud pour
sauvegarder votre travail sur votre espace personnel et mieux collaborer.

Des logiciels de gestion des écrans tactiles
L'écran tactile interactif Impact 2 inclut également deux logiciels qui vous serviront à l’échelle d’un établissement :
Le logiciel d’affichage dynamique, ClevertouchLive, pour créer, personnaliser et diffuser des messages sur l’ensemble des
écrans Clevertouch.
Le logiciel de gestion à distance d’un parc d’écrans (MDM), pour éteindre l’ensemble des écrans depuis un poste, installer
des applications, faire des mises à jour, etc.
Le logiciel de menu personnalisable pour customiser vos écrans à l'image de votre école ou organisation.
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