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•     Affichage Indoor / Outdoor

•     Totems & tables tactiles

•     Bornes interactives

•     Affichage dynamique

Digital Media
EXTRAIT DU CATALOGUE PRODUITS VISION  [+]  



Summit Outdoor

Caractéristiques techniques 

• Entrées VGA, HDMI , RS232

• Carrosserie aluminium et verre intégral

• Étanche norme IP55

Options matériel

•     Haut-Parleurs

•     Connexion Wi-Fi

•     Connexion 3G/4G

•     Sticker de personnalisation  

Services optionnels associés

•     Livraison

•     Installation / mise en service

•    Extension de garantie

•    Maintenance Forfaitaire sur site

Summit Outdoor
Des écrans 100% lisibles en plein soleil
Destinés à un usage en extérieur et utilisables dans toutes les conditions climatiques, 
les Summit Outdoor offrent un design particulièrement épuré. Ces modèles sont 
spécifiquement conçus pour résister aux contraintes extérieures (vandalisme, 
écarts climatiques, nettoyage agressif...).

Verre intégral et acier galvanisé, ils se déclinent en 42’’, 55’’, 65’’, 75’’ ou 82’’.

Simples ou double faces, ces totems seront associés aux PC Players fanless APLUS, 
disposant de multiples sorties.

Ils peuvent être proposés avec de nombreuses options comme des lecteurs QRCode, 

NFC, RFID, mais aussi des caméras de vidéoprotection.



Couleur 
mobilier 
personnalisable 
selon le 
nuancier RAL

5 déclinaisons de tailles disponibles

Taille des totems : Hauteur + Largeur x Profondeur (mm)

42’’ 55’’ 65’’ 75’’ 82’’

2100 x 850 x 160 2100 x 850 x 160   2250 x 1100 x 160 2700 x 1150 x 160 3200 x 1350 x 160

42’’ 55’’ 82’’ 75’’ 65’’ 

Totem Outdoor hautes performances

• Mobilier en acier galvanisé

• Vitre de protection sérigraphiée sur l’ écran

• Ouverture latérale du mobilier avec 

fermeture par clef de sécurité

• Ecran 42’’, 55’’, 65’’, 75’’ ou 82’’ full-HD 

1920x1080 / 1500 à 3000 cd/m2 

• PC multimédia Intel Core i3/i5/i7 au format  

Player PC industriel

• Configuration personnalisable

• Compatible Windows, Linux et Android selon Player

• Capacité projetée Multitouch
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Une gamme complète de bornes et

 de totems pour vos besoins digitaux


