Slim Informer Indoor – Un pour tous
La stèle numérique pour chaque besoin. Le modèle d’intérieur de notre gamme Slim Informer s’adapte à son environnement
et à son application.
Non seulement l’affichage, la conception ou le matériel, mais aussi l’intégration dans l’Internet sont divers. Chaque colonne
peut être intégrée à un réseau local par câble ou WiFi ou être mise en ligne directement via un réseau mobile.



Fonctionnement 24/7
Affiche les contenus jour et nuit



Media Player
Différents niveaux de puissance disponibles
(NUC, SOC)




Indoor
Convient pour une installation à l'intérieur



Connectivité
WiFi, USB, RJ-45, HDMI (interne)

High Brightness
Jusqu'à 4000 nits de luminosité



Boîtier de haute qualité
Boîtier métallique élégant sans vis visibles

Spécifications techniques
Type de produit

Stèle de Digital Signage

Affichage intégré

Panel IPS de 40’’ à 65″ | 1080×1920 jusqu’à 2160×3840 Pixel | Touch-Panel possible | 500 bis 4000 cd/m2 | Fonctionnement 24/7

Boîtier

Paroi latérale : Acier inoxydable, bois ou laqué | Laqué à l’avant et à l’arrière | Accès pour l’entretien à l’arrière | Passage interne des câbles avec connexion au sol

Connectivité

WiFi | USB | RJ-45 | HDMI (interne)

Caractéristiques

Divers lecteurs multimédias et systèmes d’exploitation | Possibilité de surveillance du Web | Capteurs de température | Restriction d’accès | Plug & Play

Couleur

Noir (couleurs RAL sur demande du client)

Poids

env. 100kg

Dimensions

De 2050 (H) x 740 (L) x 450 (P) mm jusqu’à 2090 (H) x 800 (L) x 600 (P) mm

Garantie

3 ans

Services

Livraison à l’étage | Services sur site | Connexion CMS | Connexion 3G

›

Adaptation individuelle à vos besoins
Vous souhaitez d’autres couleurs, le logo de l’entreprise ou d’autres
personnalisations ? L’ensemble du matériel et du logiciel est interchangeable de
façon modulaire. Avec vous, nous analysons vos besoins et élaborons le modèle qui
vous convient le mieux.

Un service aussi flexible que vous
De la livraison à l’étage à l’installation chez le client nal, en passant par la garantie
OnSite, l’hébergement CMS et l’abonnement mobile – nous sommes heureux de
vous soutenir !
Et si on gardait un œil sur la Stèle pour vous? En cas de panne, nous nous en
chargeons à distance avant que vous ne puissiez nous contacter.



41 41 785 11 27



solution@littlebit.ch

