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OPTION GARANTIE
PREMIUM 3 ANS
Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, 
la garantie 3 ans premium a été créée pour que nous 
intervenions sur toute la France dans un délai de 72 heures 
sur site. Votre produit est alors soit réparé sur place, soit 
échangé par un produit neuf.
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39kg

    TOTEM DESIGN PRO 43’’
GLADSTONE écran

43’’

Profitez d’un totem digital 109 cm haute définition à la netteté
saisissante pour communiquer des messages marketing.
Installé sur son pied en métal, vous pouvez combiner
l’affichage dynamique avec la distribution de catalogues
grâce à son porte-brochures format double A4.
Construit pour durer, économique à l’utilisation, diffusez
images et vidéos 7j/7 et 24h/24. Mini PC Intel en option.
Poids : environ 39 kg
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FICHE TECHNIQUE    
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Cotation en cote extérieure.
Tolérances générales :ISO 2768-mk

Tolérances géometriques :ISO 1101

Désignation de la modification.

D

C

B

A

DMD : Date Mod :

Date: Auteur :  Anne-Sophie LAVOISIER

SYMETRIQUE

AU PLAN

43

© HTP  2013 - tous droits réservés.

Modif. par :

Désignation :

2 5 61

Mod.

Opération suivante:
POIDS:

22/07/13

28.748 kg

M133000C

     

Support Ecran Salon complet
Totem type "Daikin" (GLADSTONE)

Cotes  impératives.

 Délai de fabrication:
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    CARACTÉRISTIQUES
MINI PC
Processeur Intel® Core i3

RAM 4 Go

SSD 120 Go

Graphisme Intel® HD Graphics

Connectivité USB / HDMI

Réseau Wifi

Energie Adaptateur CA

Système d’exploitation Windows 10

    CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
ECRAN 43’’ (109cm) LED 16/9

Résolution 1980 x 1080p full HD à 60Hz

Luminosité - contraste 400cd/m2 - 500 000:1

Temps de réponse 6 ms

Angle de vue 178° (H), 178° (V)

PRATICITÉ Positionnement : paysage

Fonctions d’économie d’écran : Décalage de pixels, faible luminosité

AUDIO 2 x 10W

ELECTRIQUE AC90V-264V 50/60HZ 88W

CONNECTIVITÉ HDMI / USB / VGA

VESA 200x200

POIDS ÉCRAN 12,7 kg

ACCESSOIRES télécommande

cordon d’alimentation / cable VGA
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Pour une impression de qualité maximale, nous vous recommandons 
de conserver vos images à une résolution de 75 dpi minimum au 
format CMJN. Nous déconseillons fortement l’utilisation dans vos 
documents, de photos provenant d’appareils numériques non pro-
fessionnels. La plupart des images téléchargées sur le web ne sont 
destinées qu’à l’affichage écran et non à l’impression.

Dans le souci d’un rendu conforme à vos exigences, il est 
impératif que chacun de vos fichiers soit aplati et que sa taille 
n’excède pas 100 Mo. 
Dans le cas contraire, nous déclinons toute responsabilité dans 
une éventuelle non conformité du produit final.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter 
notre service graphique.

Toutes les images doivent être en mode CMJN
Format PDF haute-définition
Résolution : 300 dpi à l’échelle 1/4
Aplatir les fichiers

Nous recommandons l’utilisation des logiciels de la 
suite Adobe CS5 ou antérieure, versions Mac ou PC. Si 
vos mises en page sont réalisées avec un autre logiciel, 
merci de nous contacter.

Vectoriser toutes les polices
Incorporer les liens images
Ne pas mettre de photo, mais uniquement des images 
vectorielles

    LES
LOGICIELS

    LES
IMAGES

    GABARIT
D’IMPRESSION

398 mm

1050 m
m

FULL COVER
TAILLE DU DOCUMENT

398x1050mm 

398 mm

1050 m
m

935 m
m

115 m
m

700 m
m

FULL COVER AVEC PORTE-BROCHURES

TAILLE DU DOCUMENT

398x1050mm 

398 mm

645 m
m

MARQUAGE SIMPLE
TAILLE DU DOCUMENT

398x645mm 

ZONE CACHÉE  
PAR LE PORTE-BROCHURES
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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
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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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