
INFORMER, ANNONCER ET COMMUNIQUER.

BORNES INTERACTIVES

MODÈLE 15-B ET 19-B
Le petit format et la haute résolution de la borne 15-B apportera une nouvelle interactivité sur vos 
comptoirs d'accueil à la clientèle ainsi que dans vos espaces de vente.

Écran visible: 303 x 227 mm (11,92 x 8,93 po)  Brillance: 350 cd/m2 
Résolution: 1920x1080    Communication: Wifi / Rj45
Dimensions (LxH):  384 x 308 mm (15,11 x 12,12 po) Application: Intérieur

MODÈLE 32-BP
La borne 32-BP vous permet de diffuser vos messages tout en offrant une interactivité tactile pour vos 
clients. Diffusez tous les types de médias et publications web.

Écran visible: 700 x 397 mm (27,55 x 15,62 po)  Brillance: 450 cd/m2 
Résolution: 1366x768    Communication: Wifi / Câble
Dimensions (LxH):  770 x 1400 mm (30,31 x 55,11 po) Application: Intérieur

MODÈLE 32-BVC
Exploitez le système de paiement de la borne 32-BVC pour augmenter vos ventes. Affichez votre 
catalogue de produits et votre plateforme marchande dans tous vos points de distribution.

Écran visible: 396,75 x 701,55 mm (15,62 x 27,62 po) Brillance: 400 cd/m2 
Résolution: 1920x1080    Communication: Wifi / Câble 
Dimensions (LxH):  740  x 1643,43 mm (29,13 x 64,68 po) Application: Intérieur

MODÈLE 49-B ET 55-B
La borne 49-B offre une large surface d'affichage pour la diffusion de contenu marketing, publicitaire et 
informatif. Gardez toujours le contrôle sur la diffusion grâce à notre logiciel de gestion nuagique.

Écran visible: 610x 1080 mm (24,01 x 42,52 po) Brillance: 450 cd/m2 
Résolution: 1920x1080    Communication: Wifi / Câble 
Dimensions (LxH):  730 x 1850 mm (28,74 x 72,83 po) Application: Intérieur

Partenaire Autorisé

* Frais de livraison, installation, programmation non-inclus

Écran visible: 408 x 258 mm (16,06 x 10,15 po)  Brillance: 350 cd/m2 
Résolution: 1920x1080    Communication: Wifi / Rj45
Dimensions (LxH):  475 x 325 mm (18,70 x 12,79 po) Application: Intérieur

Écran visible: 685 x 1214 mm (26,96 x 47,79 po) Brillance: 450 cd/m2 
Résolution: 1920x1080    Communication: Wifi / Câble 
Dimensions (LxH):  805 x 1947 mm (31,69 x 76,65 po) Application: Intérieur
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CAPTEZ L’ATTENTION DE VOS CLIENTS. ATTIREZ-LES CHEZ VOUS.

LED VITRINE

MODÈLE M-100
L'afficheur M-100 bénéficie d'un format permettant un transport facile et un placement rapide 
dans votre environnement.
Ce système est une solution multimédia efficace, flexible et économique, un outil de communication 
avant-gardiste, attractif et durable aux multiples avantages!
Les messages diffusés sont facilement actualisés par son logiciel de gestion simple qui vous 
permet de controler l'affichage, les contenus et le calendrier de diffusion.

Affichage visible: 480 x 480 mm (18,89 x 18,89 po)  Brillance: 2000 nits 
Résolution: 192 x 192     Pixel: 2,5mm
Dimensions (LxH):  480 x 550 x 70 mm (18,89 x 21,65 x 2,75 po) Communication: Wifi

MODÈLE 250
Le modèle 250 de la série d'afficheurs de vitrine, est la solution idéale pour une diffusion orientée 
vers l'extérieur par tous les temps.
Les messages diffusés sont facilement actualisés par notre logiciel de gestion Nummax Manager, 
qui permet d’afficher sur-le-champ ou en programmation différée un contenu multimédia riche qui 
attire aussitôt les regards.
Optimiser la communication auprès de vos clientèles devient simple comme bonjour!

Écran visible: 640 x 640 mm (25,19 x 25,19 po)   Brillance: 4500 nits 
Résolution: 128x128     Pixel: 5mm
Dimensions (LxH):  640 x 640 x 105 mm (25,19 x 25,19 x 4,13 po) Communication: Wifi / Câble

MODÈLE PRO-4MM ET PRO-5MM
La brillance de l'afficheur Pro-5MM vous permet de diffuser jour et nuit vos messages marketing 
même derrière une vitrine avec de nombreux reflets. Grâce à sa sonde de luminosité intégrée, 
l'intensité de l'image s'adaptera à la lumière ambiante. Votre contenu est contrôlé avec le logiciel 
Nummax Manager qui vous permettra de programmer tous vos messages. 
Optez pour l’affichage numérique dynamique et présentez vos produits, services et promotions où 
vous le voulez, quand vous le voulez!

Écran visible: 1280 x 640 mm (50,39 x 25,19 po)  Brillance: 4500 nits 
Résolution: 320X160     Pixel: 4mm 
Dimensions (LxH):  1280 x 640 x 105 mm (50,39 x 25,19 x 4,13 po) Communication: Wifi / Câble

Partenaire Autorisé

* Frais de livraison, installation, programmation non-inclus

Écran visible: 1280 x 640 mm (50,39 x 25,19 po)  Brillance: 4500 nits 
Résolution: 256x128     Pixel: 5mm 
Dimensions (LxH):  1280 x 640 x 105 mm (50,39 x 25,19 x 4,13 po) Communication: Wifi / Câble
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