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Écran interactif Clevertouch Mseries 2 Android 4K - 65"
Réf. : 1090017/2AH

Ecran interactif tactile 65'' Clevertouch M-series 2, résolution 4K
UHD, Android 8
L'écran interactif tactile Clevertouch M-series 2 (seconde génération) est l'outil
parfait pour enseigner ou collaborer à un prix accessible : une entrée de
gamme très qualitative pour débuter votre expérience interactive.
Avec cet écran interactif, vous bénéficiez d'un outil collaboratif à résolution 4K,
robuste, fonctionnel et design pour animer toutes vos réunions, vos
présentations ou vos cours.
Technologie de l'écran : technologie infrarouge, 20 points de touch,
surface ultra lisse.
Caractéristiques techniques : 32Go de stockage SSD, 3Go de RAM,
20 points de touch, Android 8.0, deux haut-parleurs 2x10W,
connectique variée (entrées HDMI, DisplayPort, VGA, RS232, USB),
slot pour intégrer un PC OPS Windows (i5 ou i7).
Logiciels inclus : Cleverstore, Snowflake, Lynx 7.0, appli
Clevershare.

Fiche technique
Nombre de touchés simultanés

20 points de touch

Précision

+/- 2mm

Temps de réponse

6,5ms

Diagonale de l'écran

65''

Technologie de l'écran

LCD

Résolution maximale

4K UHD (3840x2160 @60Hz)

Ratio d'affichage

16:9

Nombre de couleurs

1.07 Billion (10 bit)

Luminosité

350 cd/m²

Ratio de contraste natif

5000:1

Angle de vue

178° (H/V)

Fréquence de rafraîchissement

60Hz

Haut-parleur intégré

2x10W

Tailles disponibles

65'', 75'', 86''

Version Android

Android 8.0

CPU

Dual core A73 + Dual core A53

GPU

Dual core Mali G51

RAM

3Go

ROM (disque dur SSD interne)

32Go

Dimensions L X H X P (mm)

1489 x 897 x 88 mm

Verre de protection

Verre trempé renforcé (niveau 7 du standard Mohs)

Connectique

HDMI IN x4, USB-A 2.0 x2, USB Touch (type B) x2, USB A 3.0
(fast charge) x3, RJ45 In/Out, RS-232, Bluetooth x3, VGA In,
Audio In/Out, SPDIF

Wifi

Oui (module WiFi fourni)

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

1628 x 208 x 1005 mm

Poids avec emballage

49kg

Poids net (sans emballage)

39kg

VESA (mm / mm)

600 x 400 mm

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
Un écran tactile Android performant et complètement autonome
Grâce à sa puce Android 8, l'écran interactif Clevertouch M-series 2 fonctionne exactement comme une tablette tactile ou un
smartphone ; celle-ci lui apporte puissance et fluidité en plus de sa puissance initiale de fonctionnement.
L'écran interactif fonctionne de façon parfaitement autonome, simplement avec l'interface Android.
Son allumage est aussi rapide qu'une tablette tactile.
Sa réactivité, sa fluidité et la qualité de son interface en font un outil très intuitif et rapide à prendre en main pour vos
réunions et vos cours.

Une technologie de qualité au meilleur prix

Des images 4K d’excellente qualité
Les écrans interactifs Clevertouch M-series 2 sont tous proposés en Ultra Haute Définition 4K, une résolution qui vous assure des
images d'une excellente qualité, rendues dans leurs plus infimes détails et dans des couleurs vives. Visionnez des images ou des
vidéos, fidèlement retranscrites, et profitez d'une expérience captivante.

Une excellente expérience d'écriture
En plus de la réactivité fournie par son système Android, la surface d'écriture de l'écran tactile Clevertouch M-2 est super lisse pour
une expérience d'écriture agréable et fluide, au doigt ou au stylet (x2, fournis). Ecrivez seul ou à plusieurs grâce à ses 20 points de
contact simultanés, les interactions avec l'écran seront de même qualité.

Un écran interactif robuste
La dalle de l'écran tactile Clevertouch M-series 2 est protégé d'un verre trempé (au niveau 7 du standard Mohs) et sa technologie est
conçue pour durer dans le temps avec une durée de vie estimée à 30 000 heures d'utilisation. Cet écran est parfaitement adapté pour
tous les usages et manipulations multiples, en classe ou en entreprise.

Une connectique variée
L’écran interactif Clevertouch 65'' M-series 2 dispose de 22 ports parmi lesquels :
Deux ports USB-A 2.0, 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)

Une interactivité fluide et rapide
Le système Android 8 de l'écran interactif Clevertouch M-series 2 rend les interactions plus fluides et rapides, en plus de vous faire
profiter des dernières fonctionnalités et optimisations.
Grâce à la puissance de son processeur, vous pourrez également profiter de la performance des dernières applications compatibles
avec cet écran.

En option : un ordinateur OPS PC
Il est possible de doubler votre tablette tactile géante d'un PC Windows 10 et de passer de l'un à l'autre d'un simple geste. L'écran
interactif Clevertouch M-2 comporte un emplacement dans lequel peut être glissé et branché un PC prenant la forme d'un
OPS (i5 ou i7, en option)

Inclus une suite logicielle pour faire des présentations et animer ses cours

Une suite logicielle éducative gratuite
Sur l’écran interactif Clevertouch M-series 2, est installée une suite logicielle pour faciliter la préparation et l’animation de vos cours :
Cleverstore : le magasin d'apppications by Clevertouch qui vous propose une large gammes d'applications dédiées à
l'éducation.
Lynx : un logiciel de prise de notes et de présentation pour créer autant de slides que vous le souhaitez.
Snowflake : un logiciel qui vous permet de créer des activités interactives pour votre classe.

Disponible en plusieurs tailles
L’écran interactif Clevertouch de la série M-series 2 est disponible en plusieurs tailles :
l’écran interactif tactile Clevertouch M-2 - 65" pour les petites salles (classe ou réunion...)
l’écran interactif tactile Clevertouch M-2 - 75" pour toutes les tailles de salles
l’écran interactif tactile Clevertouch M-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 facilement sur tous les murs.
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