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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 39’’
DARWIN écran

39’’ USB
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FICHE TECHNIQUE
    CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
ÉCRAN OCEA39HD21B3

Dimensions (LxHxP) 892x517x95mm

Diagonale 98 cm (39’’)

Présence de syntonisateur TV Oui

Nombre de ports HDMI 2 ports

AFFICHAGE

Résolution 1366 x 768

Format d’affichage 720p

Technologie de rétroéclairage 
LCD

Rétroéclairage par LED

Luminosité 300 cd/m²

Angle de visualisation  178 degrés

Rapport de contraste d’image 3000:1

Temps de réponse  8 ms

Fonctions supplémentaires Advanced Audio Function (AAF)

Format de l’image 16/9

CONNECTIQUES

Type de connecteur 2 x HDMI, SCART, USB, Entrée vidéo composite, 
Entrée VGA, Sortie audio numérique (optique)

TUNER DE TÉLÉVISION

Accès conditionnel Logement Common Interface Plus (CI+)

Tuner TV analogique  NTSC, PAL, SECAM

TUNER TV NUMÉRIQUE

Service de télévision numérique TNT

Profils et niveaux MPEG HEVC

LECTEUR MULTIMÉDIA

Formats vidéo pris en charge MPEG

Nombre de ports USB 1

SYSTÈME AUDIO

Système de haut-parleurs 2

Alimentation en sortie / Total 16 W

Haut-parleurs 2 x haut-parleur - 8 Watt

TÉLÉCOMMANDE oui

ALIMENTATION

Périphérique d’alimentation Alimentation électrique

Consommation d’énergie  
(mode hors tension)

0,5W

Tension d’entrée CA 220-240 V

SUPPORTS ET SYSTÈMES  
DE MONTAGE

Interface de montage pour écran 
plat

75x75mm

DIMENSIONS ET POIDS 
(EMBALLÉ)

Poids (Expédition) 9.98 kg

Hauteur (Expédition) 68 cm

Largeur (emballée) 99.5 cm

Profondeur (emballée) 16,5 cm

NORMES DE CONFORMITÉ DEEE

DIMENSIONS & POIDS -  
DÉTAILS

Panneau sans support au sol -  
89.2 cm x 9.5 cm x 51.7 cm

Panneau avec support au sol -  
89.2 cm x 27.4 cm x 58.1 cm x 7.8 kg
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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

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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