
Avantages :Caractéristiques :

Information disponible 24 h / 24

Installation sans modification
des vitrines de magasin

Utilisable en version murale

Ecran plat LCD matrice active
visible même en plein soleil

Innovante et ludique, la borne OmniTime pour 
vitrines est la réponse idéale à la distribution 
d’informations 24h/24 à travers la vitre d’un 
magasin. Il suffit de toucher la vitre du doigt 
pour activer et utiliser l’application interactive 
située dans le magasin dans un caisson 
suspendu. L’effet est magique et la curiosité 
garantie ! L’installation du caisson est très 
rapide et très simple et ne nécessite aucune 
modification de la vitrine du magasin ou de 
travaux. La précision et la qualité de la diffusion 
est assurée par l’écran plat LCD intégré dans le 
caisson. Même en pleine lumière, l’écran reste 
parfaitement visible de tous les côtés (angle de 
vision de plus de 120°).

FICHE TECHNIQUE

VUE DE FACE

Dimensions : (cm)
   - Hauteur : 50
   - Largeur : 62
   - Profondeur : 12

Poids :
   - 10 Kg à vide
   - 16 Kg avec écran plat LCD                                                             

Peinture :
   - Epoxy (coloris noir)

Matière :
   - Métal

Compatibilité:
   - PC ou MAC : tous modèles 

(externe)
   - Ecran :15" LCD

Options :
   - Système de fixation au plafond 
   - Version murale

Particularités :
   - Caisson livré avec dalle tactile
     Thruglass fonctionnant à travers
     les vitres jusqu'à 2,5 cm
     d'épaisseur
   - Porte arrière sur charnières
     (fermeture sécurisée à clefs)
   - Ouvertures à l'arrière et en
     haut pour passage des câbles
     vers l'unité centrale PC
   - Nécessite un écran plat LCD
     (matrice active recommandé)
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info :  )  04 42 32 88 90   7  04 42 32 88 91
           i  info@siamep-multimedia.com
          +  SI@MEP multimedia, Parc d'activités de Gémenos, 225 avenue de Coulins, 13420 GEMENOS

www.siamep-multimedia.com
Ce produit est à la norme industrielle ISO 9002. 
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