Door Tablet WBX
Signalisation d'orientation - Pour les
zones communes

Un dispositif compact qui fonctionne sous Microsoft Windows, pour
les écrans d'orientation de Door Tablet dans les lieux publics et les
kiosques tactiles. Une partie de la gamme Door Tablet WIN

Facile à installer

Un design mince et robuste

Fonctionne " prêt à l'emploi " avec le système Door

Se fixe facilement derrière tous les écrans grâce aux

Tablet. Permet d'afficher des panneaux d'orientation, des

attaches velcro fournies. Un appareil robuste qui survivra

messages de bienvenue et des économiseurs d'écran dans

aux chocs et heurts.

vos espaces communs.

Gestion à distance

Ethernet câblé ou Wi-Fi

Possibilité de gérer le Door Tablet ABX à distance à l'aide

Installation propre via un seul câble, avec la norme IEEE

de l'interface utilisateur Web de Door Tablet.

802.11. Connectivité Wi-Fi également disponible, si vous
le souhaitez.

Interactif ou en mode lecture uniquement

Stockage eMMC

A utiliser avec les écrans Door Tablet tactiles ou non

Aucune raison de paniquer en cas de coupure de courant

tactiles pour l'orientation en lecture uniquement ou

soudaine, car le WBX dispose d'une mémoire eMMC de 32

interactive.

Go garantissant que les données ne soient pas corrompues.

Full HD et multi-écrans

Système à faible consommation d'énergie

La sortie HDMI assure un affichage clair et net (jusqu'à

avec processeur Intel

3840 x 2160 à 30 Hz) et la clarté du texte. Se connecte

Un système de refroidissement sans ventilateur assure un

facilement à plusieurs écrans via deux sorties HDMI.

fonctionnement silencieux et une consommation d'énergie
ultra-faible pour une efficacité énergétique optimale.
Avec Intel à l'intérieur, vous êtes assuré d'avoir un système
fiable.

Caractéristiques
UCT
Mémoire

Intel Celeron N3060
1.35V DDR3L
2GB DDR3L

Stockage
Affichage d'orientation

32GB eMMC
Paysage/Portrait

Codecs audio

MP3

Réseautage+

Filaire et Wi-Fi

Environnement opérationnel
Type

Windows 10 Pro

Résolution de sortie

3840 x 2160 à 30Hz

HDMI

2560 x 1600 à 60Hz
2560 x 1440 via eDP

Interface E/S
Ethernet
USB
Sortie stéréo analogique
Stockage à expansion

RJ45 (10M/100M)
4 x USB 3.0, 1 x Micro-B USB
1
1 x logement pour mini-PCle
pleine grandeur
1 x logement pour mini-PCle de
demi-taille

Mécanique
Dimensions
Poids
Montage
Hébergement
Environnement

140.8 x 107.5 x 27 mm
570g
Surface / Scotché
Métallique
Température de fonctionnement
: 0 à 40°C
Humidité de fonctionnement : 0
à 90%.

Puissance
Certification

DC 19V, 65W/3.42A
CE/FCC

http://door-tablet.com | sales@door-tablet.com
UK +44 800 910 1131 | USA +1 407 545 5925
Serveur disponible pour le téléchargement après inscription
Les applications de Tablet sont disponibles sur les magasins d'applications
Apple, Google et Microsoft. Recherche: door tablet
Door Tablet est une marque déposée de Public. Class Limited. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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