Cadre Numérique

Pro 10’’Touch

Caractéristiques

CADRP101S-5 - CADRP101S-5m

Ce cadre numérique pro 10’’ est tactile simple niveau (CADRP101S-5) ou multi-niveaux (CADRP101S-5m).
Il permet d’afficher vidéos et photos au format 16:9 pour donner encore plus de dynamisme à vos créations
ou celles de vos clients. Installé en magasins, grâce à son ergonomie simple il incite réellement le client
à être actif et à passer à l’acte d’achat. Il est particulièrement destiné aux professionnels de la PLV numériques, c’est l’auxilliaire de vente idéal.
Caractéristiques techniques
Ecran :			10,1’’			Type : 		
Tactile multi niveaux
Affichage : 		16:9 			Résolution :
800 x 480
Luminosité : 		
300cd/m2 - 		
Contraste :
400:1.
Mém. ext : 		
Clés USB		
Stockage interne : CF (maxi 8 Go)
Hauts Parleurs: 		
2 x 1W			
Boutons :		
Marche/arrêt, Vol +/Modèle : 			Acrylic		
Couleur : 		
Noir
Fonction de base :
Photo - Vidéo - Audio
Auto transfert :
Par clé USB vers la CF
Démarrage auto :		OUI 			Lecture en boucle : OUI
Formats de fichiers :
JPEG, MPEG, MP3		
Sécurité :
Boucle antivol
Alimentation :		
100-240V - 12 V, 1A
Trous de Fixation : Vesa 100		
Dimensions (L/ H/ P) :
258x182x25mm:
Poids :		
0.350 Kgs
Réf : 			CADRP101S-5m		Garantie :
1 an 			

Pratique, professionnel et simple à l’usage
Démarrage programmé
l’écran s’allumera à l’heure que
vous aurez programmée. pratique
lorsque l’on veut s’affranchir de ce
type de tracasserie

• Tactile Multi Niveaux
• Auto transfert
• Démarrage programmé
• Diffusion planifiée
• 4 x Vesa 100

Diffusion planifiée
Choisissez jusqu’à 10 media à lire
dans l’ordre défini

Auto-transfert
Copie automatique d’un contenu
de la clés USB vers la Carte CF.
pratique pour les mise à jour régulières.

Simple Niveau

Ecran tactile évolué
Sur le CADRP101S-5m, la disposition et le nombre de niveaux
peuvent être modifiés sur mesure
en fonction des différents projets.
La version standard comporte 4
Niveaux et 10 Zones tactiles.Vous
Fixation Vesa 100
Grâce à ses 4 trous espacés à la
norme Vesa 100, ce cadre numérique tactile peut se fixer solidement au moyen de tout support
compatibles Vesa 100.

Esthétique
Avec ces 2.5 cm d’épaisseur il est
le plus fin de sa catégorie. Il s’intégrera de façon discrète et élégante
à un mobilier dans des magasins
de bricolage, boutiques de mode,
musées, défilés de modes ou tout
autre lieu fréquenté

Multi Niveau

