
Slim Informer – Outdoor 49XE | 55XE

Notre modèle d’extérieur de la ligne Slim Informer, simple mais élégant. L’écran lumineux et robuste est équipé d’un verre de protection et est

ancré au sol par un cadre en acier. Idéal pour les passages souterrains, les garages, ainsi que dans la cour ou sur un parvis. Le Slim Informer

Outdoor est disponible en version 49″ ou 55″.


Fonctionnement 24/7
a�che le contenu jour et nuit


Outdoor
convient pour une installation à l'extérieur


High Brightness
bonne visibilité, même en plein soleil


SoC
offre un lecteur de contenu intégré


IP56
protégé contre la pluie et la poussière


IK10
Verre de protection contre les coups et les rayures

Spéci�cations techniques

Type de produit Stèle d’a�chage numérique

Display intégré Panel IPS 49″ ou 55″ | Résolution 1080×1920 Pixel | 4000 cd/m2 | Fonctionnement 24/7

Boîtier Cadre en acier, revêtement thermolaqué | Accès de maintenance à l’arrière | Passage interne des câbles avec connexion au sol | Ancrage disponible en option

Raccordements internes 2x HDMI | 1x DP | 2x USB

Raccordements externes 1x LAN (1x IN / 1x OUT) | 1x HDBaseT IN | 1x 230V

Caractéristiques Système d’exploitation basé sur Linux | Possibilité de surveillance par le Web | Convient pour des températures de -30°C à +50°C et une humidité relative de 5 % à 100%

Couleur Noir (couleurs RAL sur demande)

Poids env. 60kg

Dimensions 1962 (H) x 666 (B) x 120 (T) mm

https://www.littlebit.ch/pdf/axxiv-Slim%20Informer-Outdoor-fr.pdf
https://www.axxiv.ch/fr/


Adaptable individuellement à vos besoins

Vous souhaitez d’autres couleurs, le logo de l’entreprise ou d’autres adaptations ?

L’ensemble du matériel et des logiciels est échangeable de manière modulaire. Avec

vous, nous analysons vos besoins et élaborons le modèle qui vous convient.

Un service aussi flexible que vous

Et si nous gardions un œil sur cette stèle pour vous ? En cas de panne, nous nous

en occuperons à distance avant que vous ne puissiez nous contacter. C’est vous qui

décidez des services dont vous avez besoin.

En savoir plus

AXXIV – COMPUTING SOLUTIONS

Littlebit Technology AG 

Bösch 83 

CH-6331 Hünenberg 

Switzerland

 Tel: +41 41 785 11 12

 E-Mail: axxiv@littlebit.ch

Vous avez des questions sur l'un de nos produits ?

Tim Deutschmann se fera un plaisir de vous conseiller personnellement :

 +41 41 785 11 27

 solution@littlebit.ch

Get In Touch
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