Rowa Vmotion

®

Linéaires digitaux – Détails techniques

Données techniques
Application

Affichage digital
de l'OTC et du libre
accès

Consultation
discrète et non
verbale
Vitrine

Installation
Suspendu, vertical
Hauteur d’installation recommandée :
min. 82 cm – max. 93 cm
(mesurés du sol à la base de l’écran)

Serveur (1 à 2 écrans par serveur)

Écrans tactiles, capacitifs
22”, 46” noir
55” blanc / noir
Écrans tactiles, infrarouge
46”, 55” noir

Suspendu, vertical

Écrans non tactiles
55”

Intégré au comptoir

Écrans tactiles, capacitifs, 22”

Mobile

Microsoft Surface Pro Touch

Sur pied (différentes solutions
disponibles)

Ecrans non tactiles
Semi-extérieur, 55”, 75”

Rowa Technologies
®

Écrans

Rowa Vmotion Intel NUCi3
Disque dur 500 Go, 65 W,
115 × 111 × 49 mm
(l × h × p)

Rowa Vmotion NEC SLOT IN PC i3
6100 ; 8 Go de RAM ; SSD de 128
Go ; WLAN

Données techniques / Écrans tactiles
Rowa Vmotion (produits OTC) / Rowa Vmotion (conseils discrets)
Écran capacitif
» Écran tactile sans cadre, transition plane entre l’écran et le cadre
» Technologie tactile 12 points permettant une réaction au toucher fluide et précise
» Excellent rendu des couleurs même avec un large angle de vision
» Parfaite reproduction d’image grâce à la technologie LED
» Surface en verre durable, résistante aux rayures, antireflet
» Disponible en noir et blanc

Tailles d’écran

22” | 55,0 cm

46” | 116,8 cm

55” | 138,8 cm

Dimensions externes (h × l × p)*

517,5 × 313,5 × 46 mm

1 100 × 654,5 × 89 mm

1 294,5 × 765,5 × 67,5 mm

Consommation énergétique

27 W nominal ; max. 2  W en
mode économie d'énergie

90 W nominal ; max. 0,5 W en
mode économie d’énergie

76 W nominal ; max. 0,5 W en
mode économie d'énergie

Poids

4,4 kg

34 kg

45,7 kg

Couleur

Noir

Noir

Blanc/Noir

*Rajouter 34 mm de profondeur pour le support de fixation mural

Écran infrarouge
» Écran tactile avec cadre, transition surélevée entre l’écran et le cadre
» Parfaite visualisation grâce à la technologie LED
» Surface en verre durable, résistante aux rayures, antireflet
» Disponible en noir

Tailles d’écran

46” | 117 cm

55” | 138,8 cm

Dimensions externes (h × l × p)

1 079,5 × 634 × 100 mm

1 265 × 736 × 72 mm

Consommation énergétique

136 W nominal ; max. 2 W en
mode économie d’énergie

106 W nominal ; max. 0,5 W en
mode économie d'énergie

Poids

28,9 kg

37,5 kg

Couleur

Noir

Noir

Rowa Technologies
®

Données techniques / Écrans non tactiles
Rowa Vmotion (produits en libre accès)
» Écran non tactile, fin, aux couleurs brillantes
» La technologie IPS garantit un large angle de vue et un rendu
naturel des couleurs

Tailles d’écran

55” | 139 cm

Dimensions externes (h × l × p)

1 228,5 × 699,5 × 71,0 mm

Consommation énergétique

145 W

Poids

24,7 kg

Couleur

Noir

Rowa Vmotion (pour vitrine)
» Écran non tactile, lumineux
» Reconnaissance optimale des images dans toutes les situations d’éclairage, même
en plein soleil
» Détecteur de luminosité ambiante pour une faible consommation énergétique
» Conçu pour utilisation continue 24 h/24, 7j/7
» Disponible en noir

Tailles d’écran

55” | 140 cm

75” (191 cm)

Dimensions externes (h × l × p)

1 253 × 724 × 137 mm (sans la base)

1 694 × 972 × 146 mm (sans la base)

Consommation énergétique

310 W

504 W

Poids

32,6 kg (sans la base)

58 kg (sans la base)

Couleur

Noir

Noir
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