
BD Rowa™ Vmotion
Données techniques



Aperçu de l’écran :

Sélection visuelle numérique et libre service

Données techniques
Type Tactile Non tactile

Taille 22" 32" 49"
55"

(noir)

55"

(blanc)
Panorama 55"

Intensité de la lumière (nit) 350 500 420 400 400 500

Puissance absorbée 
en mode activé (Watt)*

18 60 135 180 180 138

Puissance absorbée 
en mode veille (Watt)*

1,5 1,5 1,5 96 96 < 0,5

Durée de fonctionnement
Pas 24 h/24,
7 j/7

24 h/24, 7 j/7 24 h/24, 7 j/7 24 h/24, 7 j/7 24 h/24, 7 j/7 24 h/24, 7 j/7

Serveur (1 à 2 écrans par ser-
veur)

NUC NUC NUC SoC** SoC** NUC

Application Web Vmotion Cloud Vmotion Cloud Vmotion Cloud Vmotion Cloud Vmotion Cloud Vmotion Cloud

Dimensions extérieures
(H × L x P)

517,5 ×
313,5 ×
46 mm

738,7 x
439,9 x
67 mm

1.130 x
660,5 x
72,5 mm

1.295 x
765 x
76 mm

1.295 x
765 x
76 mm

1.213,4 x
684,2 x
114,39 mm

* L’indication sur la consommation d’énergie s’applique aux deux écrans tactiles 55'', y compris l’ordinateur intégré. La consommation des NUC ex-
ternes doit être ajoutée pour les autres écrans (120 W).

** SoC = System on Chip – Lecteur multimédia intégré dans l’écran

Options de fixation

Montage sur le
comptoir

Barre de mon-
tage sur le comp-
toir

Montage mural

Pied

Pied
mobile



Autres

Spécification NUC :

BD Rowa™ Vmotion Intel NUCi3

250 Go SSD, 115 × 111 × 36 mm (L × H x P)

Lecteur multimédia interne



Aperçu de l’écran :

Vitrine numérique

Données techniques
Type Rowa non tactile Semi-Outdoor

Taille 55" 75"

Intensité de la lumière (nit) 2 500 3 000

Puissance absorbée en mode activé (Watt)* 295 400

Puissance absorbée en mode veille (Watt)* < 0,5 < 0,5

Durée de fonctionnement 24 h/24, 7 j/7 24 h/24, 7 j/7

Serveur (1 à 2 écrans par serveur) NUC NUC

Application Web Vmotion Cloud Vmotion Cloud

Dimensions extérieures
(H × L x P)

1.233,2 x 714 x
137,7 mm

1.681,2 x 955,6 x
142,4 mm

* La consommation des NUC externes doit être ajoutée aux indications relatives à la consommation d’énergie (120 W).

Options de fixation

Montage mural

Pied

Pied mobile

Autres

Spécification NUC :

BD Rowa™ Vmotion Intel NUCi3

Windows 10, 250 Go SSD, 115 × 111 × 36 mm (L × H x P)

Lecteur multimédia interne



Options de fixation :

pieds

Dimensions des pieds
Taille Pied XL Pied XXL Rond*

Plaque inférieure (L × P x H) 880 × 600 × 8 mm 980 × 700 × 8 mm Ø180 × 8 mm

Dimensions de l’écran 55" 75"
Tube simple : 55"

Tube double : 75"

* Encrage dans le sol nécessaire

Pied autoportant

55'' 75''
Chaque pied est fourni avec un tube de fixation d’une longueur (L)
variant selon les dimensions du moniteur :

Dimensions du moniteur 55" : 1.200 mm / 1.500 mm / 1.800 mm (se-
lon la variante sélectionnée)

Dimensions du moniteur 75" :
2.000 mm

Si vous commandez un produit avec la mention «tube simple», la li-
vraison comprend une plaque de pied et un tube de fixation.

Si vous commandez un produit avec la mention «tube double», la li-
vraison comprend deux plaques de pied et deux tubes de fixation.

Pied mobile Pied fin*

55'’ / 75''

55" 75"

* Encrage dans le sol nécessaire * Encrage dans le sol nécessaire



Options de fixation :

Support mural et fixation au comptoir

Support mural

Barre de comptoir Cadre de montage pour comptoir



Conseils d’installation :

Sélection visuelle numérique

Distance du sol Montage panoramique

Pour que le contenu de l’écran soit présenté de façon optimale,
veuillez respecter une distance entre 80 et 100 cm (sol – écran).

Pour réaliser une installation panoramique attrayante, il convient
d’utiliser des écrans avec une bordure aussi étroite que possible : par
exemple Panorama 55".

Positionnement des écrans sur le comptoir
Lorsque vous positionnez les écrans, veillez à ce qu’ils ne soient pas complètement recouverts par le comptoir et à ce que la buse de sortie soit pla-
cée de manière ergonomique.

Entièrement numérique Montage mural, sous le comptoir



Montage sur le comptoir
Veillez à respecter une distance de 5 cm minimum avec le bord du comptoir, tant lors du montage des barres de comptoir que lors du montage du
comptoir. En outre, l’écran doit être encastré de 5 cm dans le comptoir lors de son montage dans celui-ci.

Montage sur le comptoir, intégration dans le comptoir Barre de montage sur le comptoir



Conseils d’installation :

Libre service numérique

Distance du sol Montage panoramique

Pour que le contenu de l’écran soit présenté de façon optimale,
veuillez respecter une distance entre 80 et 100 cm (sol – écran).

Pour réaliser une installation panoramique attrayante, il convient
d’utiliser des écrans avec une bordure aussi étroite que possible : par
exemple Panorama 55".

Positionnement des écrans dans l’officine

Intégration des étagères Intégration des colonnes
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Conseils d’installation :

Vitrine numérique

La bonne taille d’écran en trois étapes seulement

1. Centre de l’image 2. Distance par rapport au cadre de la fenêtre

Pour une perception optimale du contenu de l’écran, il est recomman-
dé de placer le centre de l’image à une hauteur d’environ 160 cm (+/-
 5 cm) en mesurant à partir de la passerelle.

Pour mettre le contenu en valeur, veillez à ce que le bord de l’écran se
trouve à une distance minimale de 15 cm du cadre de la fenêtre.

3. Surface de pose et hauteur de la vitrine

① Distance entre l’écran et la vitre

Optimale :

Minimale :

Maximale :

10 cm

5 cm

40 cm

② Surface de pose du pied

Pied XL (55"') :

Pied XXL (75"') :

Rond

880 mm × 600 mm (L × P)

980 mm × 700 mm (L × P)

Ø180 mm

③ Hauteur de la tige de support

La tige de support doit dépasser de 30 cm vers le haut la fixation au
centre de l’écran.

Dimensions disponibles : 1.200 mm, 1.500 mm, 1.800 mm, (Stan-
dard), 2.000 mm (uniquement pour pied XXL)

https://bd.com/rowa
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