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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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    TOTEM 43’’
SEGINUS écran

43’’ USB
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FICHE TECHNIQUE
    
DIMENSIONS

    CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
ÉCRAN 43’’ (109cm) 16/9e

Résolution 1920 x 1080

Luminosité 350 cd/m²

CONNECTIVITÉS

Entrée HDMI (2), DVI-D, RGB, Audio

Sortie Audio

Contrôle externe Entrée/Sortie RS232C, entrée RJ45,  
Récepteur IR, USB

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Largeur du cadre 11,9mm (H/D/G), 18mm (B)

Dimensions du moniteur 969,6mm x 563,9 mm x 54 mm  
(38,6 mm : épaisseur de la partie la plus fine)

VESA 200x200

CONDITIONS AMBIANTES

Température de fonctionnement 0° à 40° C

Humidité de fonctionnement 10% à 80M

ALIMENTATION

Alimentation électrique 100-240 V~, 50/60 Hz

Type d’alimentation Alimentation intégrée

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Typ. 60W

Smart Energy Saving 45W

NORME

Sécurité UL/cUL/CB/TUV/KC

EMC Norme FCC Classe « A »/CE/KCC

ErP / Energy Star S.O/Oui (Energy Star 7.0)

COMPATIBILITÉ DE LECTEUR 
MULTIMÉDIA

Compatible au type OPS Non

Lecteur multimédia externe amovible Oui (MP500/MP700)

COMPATIBILITÉ DE LOGICIEL

Logiciel de gestion de contenu SuperSign W

Logiciel de contrôle et de suivi SuperSign C

ACCESSOIRES Télécommande (comprend 2 piles), cordon 
d’alimentation, guide de démarrage rapide, 

câble RGB, manuel de la réglementation, 
câble téléphone/RS232C, récepteur IR
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Cotation en cote extérieure.
Tolérances générales :ISO 2768-mk

Tolérances géometriques :ISO 1101

Désignation de la modification.
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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:

18/07/17

107.197 kg

M172900A

     

Borne écran 43" à roulettes
Ecran LG 43SE3KB-BEmballage

Cotes  impératives.

 Délai de fabrication:
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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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