www.speechi.net
info@speechi.net

Ecran interactif tactile Android
CleverTouch Plus Lux 4K - 55"
OTA Double Slot
Réf. : 15455LUXEXHP

Ecran interactif Android CleverTouch Plus 4K - 55 pouces.
Avec son système d'exploitation Android intégré, l'écran interactif CleverTouch
Plus est aussi simple à utiliser qu'une tablette tactile (mais une tablette
géante). Les écrans interactifs CleverTouch Plus sont disponibles dans toutes
les tailles, de 55" à 86".
Ecran tactile LED 1080p avec système d'exploitation Android, 20 points de
touch, disque dur SSD 16 GO, connexion USB, 3 x HDMI, 3 x VGA, hautsparleurs internes, RS232, wifi. Logiciels CleverLynx et Snowflake; Display Note
Presenter.

Configurez vous-même votre écran interactif
Vous pouvez aussi configurer votre écran interactif vous-même, avec tous ses
accessoires.

Fiche technique
Temps de réponse de l'interactivité

8 ms

Ratio de contraste

1200:1

Tailles disponibles

55, 65, 70, 75 et 86"

Résolution écran

4K Ultra HD

Version Android

Android 7.1 Nougat

Chipset Android

RK3399

Résolution Android

1080p

CPU

double coeur ARM Cortex A72 et quadricoeur ARM Cortex-A53

GPU

Mali-T860

RAM

4 Go

ROM (disque dur SSD interne)

16 Go

Verre de protection

Anti reflets, 4mm

Nombre de crayons

2 crayons magnétiques

Hauts-parleurs

2 X 12 W

Connectique

HDMI IN x 2, HDMI OUT x 1, VGA IN x 1, USB 2.0 x 4, USB 3.0 x
2, USB Touch x 1, LAN RJ45, RS-232, CVBS, R/L (CVBS), audio
PC

Garantie

3 ans retour atelier

Logiciels inclus

Clevermessage, MDM (gestion à distance des écrans), Lynx,
Snowflake, DisplayNote

Accessoires inclus

2 stylets, lecteur NFC

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

1318 x 789 x 103 (mm)

Poids net (sans emballage)

36.5 kg

VESA (mm / ")

400 x 400

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

Extensions de garantie disponibles
Garantie : 3 ans sur site avec montage / démontage (55")

130,00 €

Garantie : 5 ans sur site avec montage / démontage (55")

256,00 €

Garantie : Extension 5 ans retour atelier (55")

65,00 €

Description détaillée
Pourquoi choisir un écran interactif tactile CleverTouch Plus 55 pouces avec un module OPS Android à
intégrer ?

L’écran interactif tactile CleverTouch Plus 55 pouces constitue l’écran idéal à installer dans des petites salles de classe ou de
réunion. De par sa taille (55 pouces soit environ 140 cm de diagonale), cet écran interactif tactile sera visible de manière nette et
précise par n’importe qui, peu importe l’endroit dans la classe ou la salle de réunion où il se situe. Son système OPS Android à intégrer
dans l’écran tactile CleverTouch va vous permettre d’intégrer les applications que vous souhaitez. Aussi bien des applications pour
faciliter le travail collaboratif en entreprise, que pour faciliter la mémorisation dans le cadre éducatif par exemple.

Les avantages d’avoir un module OPS Android intégré dans un écran interactif tactile CleverTouch Plus
55pouces.

Un système Android 3 fois plus puissant
Tous les écrans interactifs tactiles CleverTouch que nous proposons sont dotés d’un système Android. L’avantage du module OPS
Android à intégrer dans l’écran interactif relève de sa puissance. Ainsi, cela permet d’utiliser des applications qui demandent plus de
ressources tout en bénéficiant d’une rapidité d’exécution encore inégalée.

Installez vos applications sur votre écran interactif
Avec l’OPS Android à intégrer dans votre écran interactif CleverTouch Plus, vous aurez la possibilité d’installer l’application que vous
désirez à partir de son APK.
Les applications Android évoluent rapidement, aussi bien en termes de poids que de technicité. Ce module OPS facilitera
l'implémentation des dernières applications et même pour celles qui ne sont pas encore en ligne.
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