FICHE PRODUIT

HN75WR80U

75” AFFICHAGE INTERACTIF AVANCÉ
Les écrans tactiles interactifs HISENSE offrent des performances inégalées.
Ils combinent la puissance d'un écran numérique, d'une tablette et d'un
tableau blanc électronique pour offrir l'ultime solution d'affichage tout-enun. Les tableaux numériques interactifs (65"/75"/86") ont été conçus pour
faciliter le partage de connaissances dans les environnements professionnels
et éducatifs. Ils sont tactiles et peuvent être utilisés par plusieurs utilisateurs
à la fois pour présenter, illustrer et partager des informations.
Grâce à leurs processeurs et à la toute dernière technologie tactile, ils
offrent les meilleures expériences opérationnelles de leur catégorie et
garantissent un plaisir de travail sans équivalent. De quoi envisager ses
réunions, brainstorming et vidéoconférences sous un autre angle !

FONCTIONNALITÉS
Smooth Touch

Aussi précis qu'un stylo

L'application tableau blanc intégrée permet aux
utilisateurs d'écrire, de dessiner et d'effacer en toute
fluidité des informations à l'écran par le toucher, que
ce soit à la main ou avec un stylet.

Le logiciel IR reconnaît avec précision des points
de contact d'à peine 2 mm, ce qui le rend aussi
précis que l'expérience d'écrire avec un stylo et du
papier.

Interaction collaborative

Contrôle intuitif

L'écran tactile reconnaît jusqu'à 20 touches à la fois,
ce qui est idéal pour une utilisation en simultané par
les participants d’une réunion.

Avec vos doigts, vous pourrez passer d'une tâche à
l'autre, annoter le contenu de n'importe quelle source,
prendre des notes manuscrites, faire un zoom
avant/arrière et annuler les modifications.

Un traitement fluide et rapide
La plateforme ouverte Android 8.0 garantit non
seulement un traitement fluide, mais prend
également en charge l'installation d'applications
basées sur Android.

Une visualisation confortable
Chacun de nos tableaux numériques interactifs
est doté d'un filtre qui réduit efficacement la
lumière bleue, de sorte que vos yeux restent
confortables même lorsque vous utilisez l'écran
pendant une longue durée.

Verre trempé
La série HISENSE WR est dotée d'un verre trempé
traité thermiquement pour éviter tout dommage aux
écrans tactiles.

Une architecture puissante
Attendez-vous à des performances imparables
grâce à un processeur octa-core et à une grande
mémoire de 3+32 Go.

Un son immersif
Grâce au son Dolby à double canal intégré, la série
HISENSE WR offrira à ses utilisateurs et à son
public une expérience audiovisuelle
cinématographique.

Anti-reflets
La technologie optique diffuse les reflets
miroitants et les lumières vives pour que les
contenus de votre écran restent clairs et
visibles.

FICHE TECHNIQUE

Garantie : 5 ans
HN75WR80U - Affichage interactif avancé 75''
Rétroéclairage

Panneau

Système d'exploitation

Connecteurs

Taille

75''

Résolution

3840 x 2160

Taux de rafraichissement

60HZ

Luminosité

400 cd/m2

Contraste

1200:1

MTBF

30000 Hrs (min)

OS

Android 8.0

WiFi

2.4G/5G

Entrées

HDMI x 2
DP x 1
VGA x 1
OPS (option) x 1
LAN x 1
USB x 4 dont USB 3.0 x 1
USB Touch x 1
PC-Audio x 1
RS232 x 1

Sorties
Entrée
Alimentation

Tactile

Aspect

Certification

DIMENSIONS EN MM

www.hisense-b2b.com

DLED

HDMI x 1
S/PDIF x 1
AC 100V-240V@50/60HZ

Consommation électrique

240W (max)

Consommation en veille

<0,5 W (mode veille)

Technologie tactile

Cadre tactile infrarouge

Protection de surface

Verre anti-reflet de 4 mm

Touches infrarouge

<20 points

Temps de réponse

<8ms

Précision du touché

>2mm

Couleur

Noir

Dimension de l'ensemble (LxHxP)

1720mm*1047mm*103mm

Poids net

52 kg

Dimensions de l'emballage (LxHxP)

1885*1218*300mm

Poids emballé

68 kg

VESA

600mm*400mm, vis 4-M8

Certification

CB,CE,ERP,RCM

