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FICHE TECHNIQUE

    TOTEM 55’’
BLACK TENNESSEE 2022 écran

55’’ US
B

Ce Totem vidéo 55 pouces Black Tennessee vous permet de lire des photos en Jpeg et des vidéos en MP4.

Grâce à son grand écran haute définition adapté à une utilisation intensive, il est idéal pour communiquer de façon 
dynamique dans votre réseau points de vente et vos salons.  Ce totem multimédia haut de gamme comprend  
un écran FULL HD avec haut-parleurs intégrés et télécommande.

HAUT-PARLEURS
INTÉGRÉS

DÉMARRAGE
AUTOMATIQUE

du contenu
audio et vidéo

45kg

    
DIMENSIONS
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FICHE TECHNIQUE
    CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
STRUCTURE totem vertical en métal et verre

ÉCRAN 55’’ (140cm) 16/9e

Résolution 1080x1920p

Angle de vue 89°

Luminosité 400cd/m2 

Contraste 1200:1

Dimensions image 1209.6 x 680.4mm

Rétro-éclairage WLED

FORMATS

Vidéo MPEG-1,MPEG-2,MPG-4,H.264,DIV-X,X-VID

Photo JPEG.BMP,PNG

Audio MP3,WMA,ACC

SUPPORT DE DÉCODAGE 
VIDÉO

Résolution max. 1920*1080@60HZ

Profondeur de couleur maximale 24big

Cadence d’image maximale 30img/s

Débit de données maximal USB2.0  30mbit/sec

SUPPORT DE DÉCODAGE 
AUDIO

Taux d’échantillonnage 32khz,44.1khz,48khz,96khz

Débit binaire 32kbps~448kbps

SORTIE

Audio 1.00Vrms(47Ω)

Vidéo 1Vp-P+/-5%(CBVS 75 Ω)

PUISSANCE DE SORTIE 
AUDIO

4Ω 2×< 6 W

ALIMENTATION

Entrée AC110-240V, 50-60HZ

puissance Max. <145W

STRUCTURE

Dimensions 1800 x 742.4 x 480mm

Dimensions carton 1870 x 140 x 880mm

Poids 45KG

Verre Verre trempé de 4mm

Matériau du boîtier Cadre en aluminium passe par le processus d’oxy-
dation; couverture arrière avec peinture noire

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement 0°  -  +50°C

Humidité de fonctionnement 30%  -  70%

Température de stockage -20 °  -  +60°C

Humidité de stockage 30%  -  70%

INSTALLATION Avec base



GESTION À DISTANCE 
SOLUTION D’AFFICHAGE DYNAMIQUE INTELLIGENTE

RENDEZ VOS ÉCRANS INTELLIGENTS

RAPIDEMENT 
Connectez presque instantanément la E-BOX à  
votre parc d’écrans, vous êtes prêt à diffuser.

SIMPLEMENT 
15 petites minutes suffisent pour prendre en main 
l’application. 

 
Avec l’interface digitale E-MANAGER, cela devient 
facile de créer, planifier et publier votre contenu !

PERSONNALISEZ 
Rédigez vos messages en lien avec votre activité,  
adaptés à votre public.

Intégrez vos propres illustrations ou utilisez nos templates.

ENRICHISSEZ 
Connecté avec internet, votre parc d’écrans diffuse les 
informations pratiques (météo, trafic…)

La solution d’affichage dynamique intelligente

RENDEZ VOS ÉCRANS INTELLIGENTS

RAPIDEMENT 
Connectez presque instantanément la E-BOX à  
votre parc d’écrans, vous êtes prêt à diffuser.

SIMPLEMENT 
15 petites minutes suffisent pour prendre en main 
l’application. 

 
Avec l’interface digitale E-MANAGER, cela devient 
facile de créer, planifier et publier votre contenu !

PERSONNALISEZ 
Rédigez vos messages en lien avec votre activité,  
adaptés à votre public.

Intégrez vos propres illustrations ou utilisez nos templates.

ENRICHISSEZ 
Connecté avec internet, votre parc d’écrans diffuse les 
informations pratiques (météo, trafic…)

La solution d’affichage dynamique intelligente

DIFFUSEZ TOUS TYPES D’INFORMATIONS

Communiquez avec votre cible.

Communication point de vente Publicité digitale Communication corporate Communication interne

Captez l’attention de vos clients en  
diffusant les dernières promotions,  

les nouveautés.

Accompagnez vos consommateurs 
dansleurs trajets quotidiens.

Présentez votre entreprise,  
informez vos visiteurs.

Renforcez le lien avec vos collaborateurs.
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JAMAIS À COURT D’INSPIRATION

Utilisez les E-TEMPLATE, adaptés à votre domaine d’activité.

RESTAURATION COMMERCE IMMOBILIER ENTREPRISE

PLANIFIEZ LA DIFFUSION DE VOTRE CONTENU

Vous avez la possibilité de diffuser en continu le 
même contenu, ou bien de gérer des plages de 
programmation de diffusion.

Depuis votre tableau de bord digital, définissez 
simplement votre scénario de diffusion.

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Une connexion internet sans intrusion  
dans votre réseau

E-MANAGER 
Un logiciel d’édition simple et intuitif

E-BOX 
Un player qui synchronise et diffuse 
sur un afficheur

Toutes les données sont sécurisées

Possibilité d’intégration de notre logiciel  
E-MANAGER sans le player E-BOX  
sur Android TV, TV SOC.
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