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BORNE TACTILE ICAR

Tailles d’écrans 16’’ - 22’’ 

Une borne de consultati on 

qui se faufi le partout.

Cett e borne, au design simple et 

épuré, s’intègre facilement dans votre 

environnement. Sa peti te taille et ses 

roulett es lui confèrent une grande 

mobilité pour tous. Pas besoin d’être 

barraqué pour la déplacer ;)



CONNECTIQUES 
INTERNES 

AÉRATIONS

CONFIGURATION 
INITIALE

CARACTÉRISTIQUES 

RJ45
WIFI
DVI
VGA
HDMI
DISPLAY PORT
USB3.0

Grilles d’aérati on permett ant d’obtenir un 
fl ux d’air permanent pour une température 
de foncti onnement opti male.

WINDOWS 10 PRO 
INTEL CORE I7
DD 500G0 SATA
8GO  RAM 
RÉSOLUTION FULL HD

Écran 

full HD

Vitre sécurit 

4mm

Étanchéité 

certi fi ée IP65

Technologie 

capaciti ve projetée

Porte d’accès 

sécurisée

Enceinte 

10 W RMS

Ces connecti ques sont situées 
à l’intérieur du pied sur le PC.

CARACTÉRISTIQUES 



OPTIONS

PEINTURE (Incluse) 

STICKAGE & COVERING

INCRUSTATION LASER

Tous les sti ckages sont possibles (unis ou 
à moti fs). Vous pouvez aussi faire votre 
propre créati on sur des patrons que l’on 
vous fournira au format EPS. De plus, un 
large choix de covering est disponible 
pour faciliter l’intégrati on du support à son 
environnement d’installati on tel que : le 
bois, le marbre, le carbone, l’or, le cuir, etc.

Fabriquées en acier avec une peinture 
EPOXY. Tous les coloris RAL de votre choix 
sont disponibles. Finiti on au choix : Mat ou 
Brillant

Lors de la fabricati on, nous pouvons
intégrer, aux plans de découpe, un logo, 
un slogan ou une punch line directement 
découpé dans l’acier. Nous apposons 
ensuite une plaque de plexiglass dépolie 
à l’intérieur de la structure que l’on rétro 
éclaire avec de la LED. Cett e LED est 
paramétrable comme vous le désirez.

Écran 

4K

Montage 

sur roulett es

Connecti ques externes 

(USB - HDMI - JACK 3.5mm - etc)

Caisse de 

transport

Améliorati on des 

performances graphiques 



DIMENSIONS

ICAR 16’’ ICAR 22’’

604,7 mm à venir

270,5 mm à venir

1200,7 mm à venir

X

X

X

Pour plus d’informati on, 
veuillez nous contacter : 

01 64 49 66 25
contact@elecom.fr

Retrouvez l’enssemble de 
nos produits et soluti ons 

sur notre site :

www.table-tacti le.fr


