1715L 17" LCD
Moniteur Tactile de Bureau

AVA N TA G E S :
■

La qualité Elo pour un
prix bien étudié.

■

“Conçu pour le tactile”
dès la conception:
base inclinable stable;
commandes latérales et
non frontales; fonction
de verrouillage pour une
utilisation publique

■

Compact, intégré,
flexible et fiable

■

Disponible avec la technologie IntelliTouch à
ondes de surface

■

L’écran est hermétiquement scellée contre la
poussière, la sâleté et
des éclaboussures

■

Utilisable sur un bureau
ou en montage mural;
option de montage VESA

■

Double interface tactile
série et USB

■

Homologations
internationales

Le moniteur tactile 1715L d’Elo a été conçu, développé et
fabriqué pour offrir des solutions tactiles qui offrent un excellent
rapport qualité / prix pour l’ensemble du canal de ventes. Il intègre
la qualité et la fiabilité Elo dans un moniteur tactile proposant un
espace et un volume très bien adapté. Ce nouveau moniteur tactile
économique et compact est conçu pour le tactile. En effet, la technologie tactile est entièrement intégrée dans le 1715L dès la
conception et non ajoutée ultérieurement en modifiant le moniteur
d’origine. Il comprend également une base stable, des boutons de
commande latéraux et non frontaux et un dispositif de verrouillage
pour une utilisation publique. Le 1715L peut être utilisé sur un
bureau ou fixé sur un mur et il comprend une option de montage
VESA. L’écran est parfaitement hermétique à la saleté, à la poussière et aux éclaboussures, et il est disponible avec la clarté antireflet et les performances supérieures de la technologie IntelliTouch
à ondes de surface déjà longuement éprouvée par Elo.
Pour résumer, le moniteur LCD tactile de bureau 1715L 17" Elo
constitue une solution économique avec la qualité Elo renommé.
L’ensemble des moniteurs tactiles Elo permet aux utilisateurs
novices et expérimentés de commercialiser des solutions tactiles
de manière plus aisée et plus fiable que jamais.

Spécifications du moniteur tactile 1715L
Châssis/couleur bezel

Gris foncé

Taille d’écran

17" de diagonale

Type d’écran

LCD à matrice active TFT

Taux d’aspect

5x4

Surface de visualisation d’écran

Horizontale: 13.3" 13.3" (338 mm); Verticale: 10.6" (270 mm)

Dimensions maximales
du moniteur

Largeur: 15,4" (391 mm)
Hauteur: (avec la base) 14,4" (366 mm)
Profondeur: (avec la base) 8,0" (203 mm)

Numéro du schéma

MS500581

Résolution (native) optimale

1280 x 1024

Autres résolutions supportées

1280 x 1024 à 60 et 75 Hz; 1280 x 960 à 60 Hz; 1152 x 864 à 75 Hz;
1024 x 768 à 60, 65 (Sun), 70, et 75 Hz; 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,
66 (Mac), 72, et 75 Hz

Couleurs

16,2 millions de couleurs avec tramage

Luminosité (moyenne)

Panneau LCD 250 cd/m2
Panneau LCD avec écran tactile: IntelliTouch: 230 cd/m2 (moyenne)

Temps de réponse

Tr: 15 msec; Tf: 10 msec; Totale: 25 msec

Angle de visualisation (du centre) Horizontal (gauche/droite): ±70° ou 140° au total;
Vertical (haut/bas): 63°/60° ou 123° au total
Taux de contraste (moyen)

450:1

Format vidéo en entrée

RGB analogique

Formats d’entrée synchronisés

Synchro séparée H & V, synchro composite, “sync-on-green”

Connecteur d’entrée vidéo

Mini D-Sub 15 broches VGA

Fréquence d’entrée

Horizontale: 31,5–80 kHz; Verticale: 56,3–75 Hz

Consommation

50 W max

Alimentation

Type: Interne, avec fiche permettant d’utiliser un transformateur externe
en option; Voltage: 100-240 VAC, 50/60 Hz;
Voltage d’entrée (ligne) en option: +12VDC ±5%

Température

Fonctionnement: 0°c à 40°c; Stockage: -20°C à 60°C

Humidité

Fonctionnement: 20%–80%; Stockage: 10%–90%; sans condensation

Poids (approx.)

Réel: 15,2 lb (6,9 kg); Avec emballage: 21,2 lb (9,6 kg)

Garantie

Moniteur tactile: 2 ans (Europe uniquement. Contactez votre bureau Elo
ou votre distributeur ou revendeur pour connaître les conditions
de garantie locales)

Longévité du rétroéclairage

30.000 heures à demi-luminosité (moyenne)

Réglages de l’utilisateur

Boutons OSD: menu, up, down, select, power;
OSD: contraste, luminosité, position H/V, RGB (température couleurs), horloge,
phase, rappel automatique, langues (anglais, allemand, espagnol, japonais,
français); Activation/désactivation OSD: alimentation, menu OSD

Options de montage

Base amovible; montage VESA 75 mm; trous filetés dans le fond de la base

Homologations

UL, cUL, FCC, CE, TÜV-GS, VCCI, IC, C-Tick

Découvrez la gamme étendue de solutions tactiles Elo. Allez sur www.elotouch.com ou appelez la succursale la plus proche.
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