Door Tablet AIO
Écran interactif tactile professionnel

Notre écran de qualité supérieure spécialement conçu
est placé à l'extérieur de vos espaces de réunion

Facile à installer

Lisible à grand angle de vue

Il fonctionne "prêt à l'emploi" et est livré avec tous les

L'écran IPS permet de lire confortablement l'écran à

accessoires et équipements nécessaires pour le monter là

distance et à grand angle, de sorte qu'il ne soit pas

où il sera vu. Il est facile à monter sur n'importe quelle

nécessaire de se rapprocher pour lire ce qui est affiché.

surface, y compris le verre, la brique et le métal.

Robuste

Attrayant

L'écran est en verre trempé, ce qui signifie qu'il est

Doté d'un design élégant et mince (3 cm de profondeur)

résistant, facile à nettoyer et qu'il ne se brisera pas, ne se

et dispose d'un écran tactile couleur à haute résolution

fissurera pas et ne se détériorera pas excessivement avec

(1280 x 800 ppp) de 10,1 pouces, il est non seulement

le temps ou un usage intensif. Il est construit pour durer

esthétique, mais aussi facile à lire et offre une interaction

et rester esthétique.

fluide.

Éclairage LED à l'avant et sur les côtés

Stockage eMMC

Des lumières LED brillantes et colorées à l'avant et sur

Des paramètres de lecture/écriture de données fiables

les côtés de Door Tablet AIO-h signalent qu'une pièce est

garantissent que les données existantes ne seront pas

libre ou occupée et sont visibles de loin - Il n'est donc pas

corrompues en cas de perte soudaine de courant.

nécessaire de se rendre vers une salle pour connaître son
statut.

Supports RFID pour NFC & HiD

Alimentation par Ethernet (PoE+) intégrée

Les types de cartes optionnelles RFID/Mifare/FeliCa/

Nul besoin de se fier aux signaux Wi-Fi, un seul câble PoE+

HiD permettent d'identifier facilement les utilisateurs qui

alimente l'AIO-h, ce qui vous permet de bénéficier d'une

entrent dans les salles en tapant sur les touches d'entrée

gestion complète de l'énergie. Éteignez et redémarrez les

et de sortie des réunions. Les administrateurs peuvent

écrans selon vos besoins.

vérifier l'utilisation des salles, contrôler qui peut réserver
des salles et même décider qui peut entrer dans les salles.

Caractéristiques
UCT

ARM quad-core 1.6GHz

Mémoire

2GB DDR3

Stockage

8GB eMMC

Affichage d'orientation
Codecs audio
Couleurs

Paysage/Portrait
MP3
Noir / Argent / Blanc

PoE+

Oui

Bluetooth / Wi-Fi

Oui

Ecran
Taille
Résolution (Max.)

10.1”
1280 x 800

Luminosité

300 nits

Taux de contraste

1000 : 1

Angle de vue (H/V)

178/178

Interface E/S
Ethernet
USB
Sortie stéréo

RJ45 (10M/100M)
2x USB2 type / Micro USB
Stéréo 3,5 mm

analogique
Stockage à expansion
Haut-parleur

Fente Micro SDHC
2W x 2

Mécanique
Dimensions sans

261.1 x 193.3 x 27mm

support

10.28” x 7.61” x 1.06”

Poids
Montage
Hébergement
Environnement

710g / 1,56 lbs
Verre / Surface / Encastré
Plastique
Temp. de fonctionnement
0~50°C
Humidité : 10 à 85%

Puissance
Certification

DC 12V, 1,5A
CE/FCC/RoHS
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