
Le moniteur tactile Entuitive 1547L 15 pouces à cristaux liquides 
(LCD) exploite la toute nouvelle technologie tactile du capacitif projeté 
avec le choix des options DirectTouch ou ThruTouch, permettant aux 
contacts d’être détectés à travers une dalle protectrice placée devant  
le moniteur.

Le modèle 1547L ThruTouch est optimisé afin de fonctionner à travers 
des matériaux non métalliques fournis par le client comme des vitrines 
de magasins ou des matériaux résistants au vandalisme d’une épais-
seur de 18 mm maximum. Cela garantit à l’ensemble du système une 
résistance exceptionnelle aux chocs, rayures et au vandalisme 
auxquels les applications d’accès public sont souvent soumises.  
Une dalle de verre de grande taille peut également servir à créer une 
surface frontale réellement plate, évitant le contact direct avec  
la surface tactile et d’avoir recours à un bezel encastré comme on peut 
généralement en trouver dans d’autres systèmes créant une cavité où 
se logent la poussière et les liquides. Il s’agit d’une propriété importante 
pour les billetteries et autres systèmes extérieurs ainsi que les applic-
ations de comptoir. En outre, la technologie tactile n’est pas affectée 
par l’humidité, la chaleur, la pluie, la neige et la glace et fonctionne 
même avec des gants. Ce système résiste parfaitement aux éclabous-
sures et à la saleté ou aux détergents corrosifs. 

Le modèle 1547L DirectTouch comprend une surface en verre trempé 
intégrée de 7,8 mm avec mini-bezel étanche. Le verre trempé épais 
résiste au vandalisme et aux rayures et convient dès lors très bien à un 
usage public.

Convient idéalement  
aux applications d’accès 
public extérieures  
et à travers le verre: 

� Guichets automatiques   
 (ATM)
� Téléphones Web
� Distributeurs de billets
� Système de paiement   
 aux stations d’essence
� Vitrines virtuelles de   
 magasins
� Bornes extérieures
� Jeux de divertissement   
 sur comptoir

1547L avec technologie du Capacitif Projeté

AVA N TA G E S :

� La détection du tactile n’est  
 pas affectée par la pluie, la  
 neige, la glace et la poussière
� Fonctionne à travers le verre  
 et les surfaces véritablement 
 plates
� Résistant au vandalisme et  
 aux rayures
� Fonctionnement stable,  
 sans dérive qui peut être  
 activé d’un doigt ou d’une  
 main gantée
� La technologie tactile est  
 synonyme de qualité  
 d’image exceptionnelle.

Ecran 1547L ThruTouch 
(dalle en verre protectrice montrée  
uniquement à titre d’illustration)

Ecran DirectTouch

Moniteur tactile Elo Table

Dalle plate en verre  
placée sur la table  

Borne

Dalle en verre conçue par le client

Moniteur tactile Elo



Pour en savoir plus sur la vaste gamme de solutions tactiles Elo, visitez notre site web www.elotouch.com.fr ou contactez nous:
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1547L AVEC TECHNOLOGIE DU CAPACITIF PROJETE   

Couleur cadre/bezel   Noir

Type d’écran  Active matrix TFT LCD; aspect ratio: 4 x 3

Taille d’écran  15” diagonal

Surface d’affichage utile  Horizontal: 11,97” (305 mm); vertical: 8,98” (229 mm)

Dimensions maximale du moniteur  • DirectTouch: largeur: 18,1” (460 mm); hauteur: 11,6” (296 mm); profondeur:  
  2,83” (72 mm) (y compris installation horizontale avec attaches; voir schéma  
  dimensionnel pour détails);  
  • ThruTouch: largeur 18,1” (460 mm); hauteur: 11,5” (293 mm); profondeur: 2,52”  
  (64 mm)

Numéro de schéma dimensionnel  DirectTouch: MS500443; ThruTouch: MS500444

Résolution (native) optimale 1024 x 768 à 60, 70, ou 75 Hz

Autres résolutions supportées  1024 x 768 à 65 Hz (Sun); 832 x 624 à 75 Hz (Mac); 800 x 600 à 56, 60, 72,
  et 75 Hz; 720 x 400 à 70 Hz; 720 x 350 à 70 Hz; 640 x 480 à 60, 72, et
  75 Hz; 640 x 480 à 66 Hz (Mac)

Couleurs  16 millions de couleurs avec juxtaposition des points

Luminosité  Panneau LCD: 300 cd/m2

  Panneau LCD avec dalle tactile: 264 cd/m2 (principal)
  La luminosité ThruTouch varie selon les matériaux/les épaisseurs utilisés
  pour recouvrir la dalle tactile

Angle de vue (du centre)  Horizontal (gauche/droite): ±75° ou 150° au total;  
  Vertical (haut/bas): 70/60° ou 130° au total

Taux de contraste  450:1

Format d’entrée vidéo  Analogique (carte vidéo propriétaire pas nécessaire)

Connecteur de signal d’entrée vidéo  Mini D-Sub 15 broches (femelle)

Fréquence d’entrée  Horizontal: 31,5-60 KHz; vertical: 56-75 Hz

Alimentation  Type: alimentation interne; voltage: 100-240 VAC, 50-60 Hz

Température  En fonctionnement: 0°C à 50°C; stockage: -30°C à 60°C

Taux d’humidité  En fonctionnement: 20%-80%; stockage: 5%-90%, sans condensation

Poids avec toutes les options   • DirectTouch: produit: 5,5 kg (12.1 lb); livraison: 8,5 kg (18.7 lb)
(approx.) • ThruTouch: produit: 5,3 kg (11.6 lb); livraison: 8,3 kg (18.2 lb)

Garantie  Moniteur intégré: 2 ans

Durée de vie lampe rétro-éclairage Min. 40.000 heures jusqu’à semi-luminosité

Affichage sur écran (OSD)  OSD à distance avec 1,8 m de câble; commandes de l’utilisateur OSD à   
  distance: Auto/Sel, haut, bas, menu; OSD: contraste, luminosité, position H/V,  
  couleur, température, horloge, phase, rappel, heure OSD, langue (anglais,   
  allemand, espagnol, japonais, français); OSD activé/désactivé: allumage,   
  volume, et/ou menu OSD

Options de montage  Montage VESA 75 mm; découpe panneau; attaches de montage       
  comprises; option de montage avec rack 19” (DirectTouch)

Homologations  UL/cUL, TÜV-GS, CE, FCC/IC/VCCI/C-Tick Class B


