Nos systemes de présentations: SHARP Ecran tactile interactif PN60TB3

SHARP Ecran tactile interactif PN60TB3
ecran tactile sharp montpellier burosystemes

Le nouveau moniteur de haute technologie 60" BIG PAD de Sharp est conçu pour permettre une communication fluide et facile dans une large
gamme d'environnements. En intégrant un moniteur 152,5 cm, la reconnaissance simultanée jusqu'à 10 points tactiles, l'écriture simultanée
jusqu'à 4 utilisateurs, le nouveau logiciel de stylet de Sharp et le nouveau logiciel intégré Touch Display Link 2.0, Sharp a fait du PN-60TA3
l'outil idéal pour les réunions, les vidéoconférences et les leçons pédagogiques

Note : Pas noté
Prix
Poser une question sur ce produit

Description du produit

Description du produit
Le nouveau moniteur de haute technologie 60" BIG PAD de Sharp est conçu pour permettre
une communication fluide et facile dans une large gamme d'environnements.
En intégrant un moniteur 152,5 cm, la reconnaissance simultanée jusqu'à 10 points tactiles,
l'écriture simultanée jusqu'à 4 utilisateurs, le nouveau logiciel de stylet de Sharp et le nouveau
logiciel intégré Touch Display Link 2.0, Sharp a fait du PN-60TA3 l'outil idéal pour les réunions,
les vidéoconférences et les leçons pédagogiques
Écran de diagonale 152,5 cm
Résolution 1 920 x 1 080 pixels
Tactile 10 points IR - jusqu'à 4 utilisateurs
Contraste 3 000:1
LED, périphérique
Nouveau logiciel de stylet facile d'utilisation
Touch Display Link 2,0
Communications simplifiées via la connexion MFP
Description du produit
Technologie

Sharp BIG PAD PN-60TB3 60" Classe (60.06" visualisable) écran
DEL
UV²A
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Caractéristiques

Dimensions (LxPxH)
Poids
Alimentation
Rapport d'image
Résolution
Couleur
Télécommande
Tuner de télévision
Interface PC
Tension
Système de haut-parleurs
Compatible HDCP
Technologie de rétroéclairage LCD
Format d'affichage
Formats vidéo d'entrée
Interface vidéo
Type de Produit
Qté de ports HDMI
Taille d'écran
Diagonale d'écran (cm)
Connectivité
Consommation électrique
Taille affichable
Utilisation commerciale
Classe de diagonale
Taille de diagonale
Dimensions (LxPxH) - sans support

Revêtement anti-reflet, certifié pour un fonctionnement continu 24h/24
et 7j/7, démarrage rapide, design sans ventilateur, système de
détection infrarouge, USB Human Interface Device (HID), 10 points
tactiles, logiciel Touch Display Link 2
143.7 cm x 9.4 cm x 89 cm - sans support
46 kg
CA 120/230 V ( 50/60 Hz )
16:9
1920 x 1080
Noir
Télécommande standard
Pas de tuner
VGA (HD-15), DisplayPort
CA 120/230 V (50/60 Hz)
2 haut-parleurs
Oui
Rétroéclairage par LED - système de rétroéclairage en bordure par
DEL Edge-Lit
1080p (Full HD)
1080p
HDMI
Écran LCD plat à rétroéclairage DEL avec écran tactile
3 ports
60"
152 cm ( 152.5 cm visualisable )
LAN
185 Watt
60.06 po
Oui - communication interactive
60"
60.06 po
143.7 cm x 9.4 cm x 89 cm
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