
CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’ECRAN-

VITRINE 

Caractéristiques externes 

 Type d’écran Écran LCD 

Dimensions    32”/42”/49” /55”/65”/Personnalisé 

 Plus grande résolution 1080P 

 Zone d’affichage effective 698.4 (H) × 392.85 (V) (unité de mesure : millimètre) 

Luminosité 1500Nits 

Contraste  

Perspective 

(haut/bas/gauche/droite) 
89/89/89/89 

Mode d’affichage 16:9 

      

Paramètres du système Android 

 

Puce principale RK3288 Huit Cores 

Mémoire courante 2G DDR3 

Stockage intégré 8G EMMC 

Système d'exploitation Android 5.1 

Interface USB USB HOST×2 

Résolution de décodage Jusqu'à 1080P 

Sortie HDMI Jusqu'à 1080P 

Interface Carte SD Oui 

Ethernet Ethernet adaptatif 10M/100M × 1 

Réseau sans fil   WIFI 

Internet 4G   En option (payant) 

Horloge en temps réel RTC Oui 

Commutateur de synchronisation Oui 

 Mise à niveau du système     Accepte USB/Carte TF/Mise à niveau du réseau 

Formats Formats vidéo              MPEG4, MPEG2, MPEG1, WMV, VOB, M OV, AVI, MKV 
supportés 

Formats image                                         

JPEG, PNG, BMP, GIF 



Formats son MP3, WMA, WAV, EAAC+, MP2 dec, Vorbis(Ogg), AC3 Autres formats

 WORD, PowerPoint, Excel, FLASH, PPT, TXT, HTML 

  La méthode de refroidissement consiste en la mise en marche 

Système de 

refroidissement 

Méthode de 

refroidissement 

d’un système de dissipation de chaleur d'un ventilateur à 

turbine de qualité industrielle, d'un conduit d'air à circulation 

avant et arrière, ainsi que sur le rejet d'air chaud par un courant 

d'air supérieur. 

 Système 

d’imperméabilité 
Joint d'étanchéité sur la rainure à l’avant 

AC100～240V 50/60Hz. La puissance de la machine est 

Courant Alimentation inférieure à 270W électrique 

Puissance industrielle 

Température ambiante de 

fonctionnement -10℃～50℃ 

Humidité relative 
20%～80% 

Matériau de la coque 

Design spécial 

Verre trempé à haute perméabilité 

Méthode d’installation  Monture murale avec support 

 Poids (avec support) Environs 40KG 

Poids & Taille 

Hauteur 526 * Largeur 780 * Épaisseur 100 (unité de mesure : 

Dimensions extérieures millimètre) 

 Notre package comprend un écran à haute luminosité de 32 pouces, un verre de protection 

Précisions  ultra-blanc im porté, un e étanchéité à la poussière de niveau F6, un système de régulation de la 

vites se du v entilateur, ainsi qu’un système de photosensibilité automatique. 

  

 

Description des avantages techniques 

1. écran LCD à faible consommation d'énergie, d’une haute luminosité de 1500 W,et d’une puissance d’alimentation inférieure à 270 W. 

2. conception en verre à double couche anti-ultraviolet AR, et un angle de vue du verre AG de 45 degrés. La position de la machine publicitaire, une 

fois installée, est d'environs 2 mètres de haut. 

Selon une analyse de simulation de la chaleur, l'énergie thermique du rayonnement ultraviolet peut atteindre 800 joules : un verre à double couche 

anti-ultraviolet AR est utilisé, ainsi, le verre peut efficacement bloquer plus de 35% du rayonnement ultraviolet et plus de 50% de l'énergie thermique 

infrarouge. Par conséquent, la température de l'écran LCD est contrôlée et se situe dans une plage de température appropriée. 

3. contient un ventilateur à turbine de qualité industrielle, importé afin de dissiper de la chaleur.Le ventilateur à turbine, le capteur de température, 

les conduits d'air recyclables avant et arrière, constituent l'ensemble du système de refroidissement de la machine. Ce système est intégré pour 

garantir que la machine publicitaire reste toujours dans une plage de température de fonctionnement appropriée. 

4. La conception des portes arrières est pratique en cas de besoins de maintenance ultérieurs. 

 


