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ÉCRAN
FICHE TECHNIQUE

Avec la possibilité d’utiliser jusqu’à 6 points 

de nombreuses solutions.  Vous pourrez 
l’utiliser en paysage ou en portrait selon la 
nécessité.

ÉCRAN 42’’ (106.5cm) IIYAMA 16/9

Structure Acier

Technologie tactile Infra-rouge, multitouch (6 contacts simultanées 
possible - fonctionne seulement sous Windows 

7/8 -  
activé par le doigt ou par stylet

Matrice IPS, LED-Backlit

Surface de travail 522x927.9mm; 20.6’’ x 36.5’’

Temps de réponse 9 ms

Contraste 1000:1 avec l’écran tactile

Résolution FULL HD 1080p, 1920x1080

Image dans l’image PIP, PBP

Durée maximum  
d’utilisation en discontinue

18 heures par jour (IRFM activé)

PORTS ET CONNECTEURS

Entrée analogique VGA (D-Sub), RCA (VIDEO) , S-Vidéo, BNC jack, 
mini jack

Entrée digitale DVI-D, HDMI, DisplayPort

Entrée audio Mini jack, RCA L/R (2x)

Haut-parleurs 2 x 12 W (Stereo)

FONCTIONS SPÉCIALES

Norme VESA 400 x 200 mm

Orientation Portrait/Paysage

ACCESSOIRES FOURNIS Câble d’alimentation, câble VGA (D-Sub), câble 
DVI-D, câble USB, télécommande, guide démar -

rage rapide, guide de sécurité

ÉNERGIE 119 W typique; max.  0,5 W en veille
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IPS MULTI-TOUCHTECHNOLOGIE TACTILE - INFRAROUGE

23kg

ProLite TH4264MIS-B1

ProLite TH4264MIS-1 – un 42 pouces tactile multipoint Full HD pour
usage professionnel interactif

Incorporant une nouvelle technologie infrarouge à 6 points avec notre
dalle de qualité supérieure avec des couleurs suprêmes, ce moniteur o�re
une  image optimale pour un a�chage multitâches interactif. Avec la
possibilité d’utiliser jusqu’à 6 points en simultané, le TH4264MIS-1 o�re
des solutions pour le milieu éducatif, grands publics ou marchés B to B.
Les caractéristiques incluent du PIP et PRB, idéaux pour la vidéo
conférence et des entrées vidéo multiples en plusieurs environnements.
Avec la possibilité de l’utiliser en mode paysage tant qu’en portrait, ce
moniteur peut être installé en fonction de l’application nécessaire en réel
a�chage dynamique interactif. Sa dalle de protection en verre permet
également une utilisation en milieu turbulent tel que salle de classe et
autres installations pour usage public en grandes surfaces.

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

  Diagonale   42" ( 106.5 cm)

  Technologie tactile   infra-rouge, multitouch (6 contacts
simultanées possible - fonctionne seulement
sous Windows® 7/8), activé par le doigt ou

par stylet

  Matrice   IPS, LED-Backlit

  Surface de travail (H x L)   522 x 927.9 mm; 20.6" x 36.5 "

  Temps de réponse   9 ms

  Contraste   1 000 : 1 avec l'écran tactile

  Luminosité   400 cd/m² avec l'écran tactile

  Angle de vision   horizontal/vertical: 178°/ 178°; droit/gauche
: 89°/ 89°; en avant/en arrière : 89°/ 89°

  A�chage des couleurs   16.7 million

  Taille du pixel (hor. x vert.)   0.4833 x 0.4833 mm

  Résolution native   Full HD 1080p, 1920 x 1080 ( 2.1 megapixel)

  Fréquence horizontale   30 - 83 KHz

  Fréquence verticale   50 - 85 Hz

  Synchronisation   Separate Sync

  Le ratio d'aspect   16 : 9

  Transparence de la lumière   88%

  Image dans l’image (PIP)   PIP, PBP

  Durée maximum d' utilisation en
discontinue

  18 heures par jour (IRFM activé)

GESTION DE L'ÉNERGIE

  Alimentation   AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz

  Bloc d'alimentation   interne

  Puissance d'utilisation    119 W typique; max. 0.5 W en mode veille

  De gestion de l'alimentation   VESA DPMS

DIMENSIONS ET POIDS

  Dimensions L x H x P   980.5 x 570 x 123.5 mm

  Poids   22 kg

PORTS ET CONNECTEURS

  Entrée analogique   VGA, RCA (VIDEO), S-Video, BNC jack,
mini jack

  Entrée digitale   DVI-D, HDMI, DisplayPort

  HDCP   oui

  Entrée Audio   mini jack, RCA L/R(2x)

  Sorties   RS232C, RCA (L/R), VGA (D-Sub), Prise
BNC

  Entrées   RS232C, RCA (L/R), mini jack, prise BNC,
S-video, USB (pour la connection tactile),

RJ45 (pour le contrôle par LAN)

    VGA, DVI-D, HDMI, DisplayPort

FONCTIONS SPÉCIALES

  Plug & play   VESA DDC2B™

  Boutons de contrôle   Menu OSD dans 7 langues (EN, FR, ES, NL,
DE, PL, RU) commandé via boutons de

contrôle sur le côté ou une télécommande

  Paramètres réglables   image (mode d’image, retro-éclairage,
contraste, luminosité, chroma, phase, netteté,

temp de couleur, réduction du bruit, mode
�lm, réinitialiser), son (mode son, aigus,
graves, balance, surround, haut-parleur,

source audio, reínitialiser), écran (parametre
PAP, mur d'a�chage, format, ajuster l'écran,

�ger, fonction tactile), paramretre (langue,
plani�er, économie d'énergie, parametre de

controle, parametres réseau, dé�nir ID
moniteur, controle HDMI, avancé, information,

rétablir tout)

  Haut-parleurs   2 x 12 W (Stereo)

  Sécurité   CE, TÜV-Bauart, CB, CU

  Norme VESA   400 x 200 mm

  Couleur   noir

  Télécommande   oui

  Orientation   portrait/ paysage
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