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La gamme des écrans open frame LCD WIDE 
d’AURES est proposée en 27’’ de diagonale, en ver-
sion multi-entrées (HDMI, VGA, Display Port). 

Ultra-plats et sans bord, dotés de finitions soignées,  
ces écrans LCD s’intègrent aisément dans tous les 
espaces et dans tous les types de bornes, quelles 
que soient leurs dimensions. 

Equipés des dalles capacitives projetées permet-
tant les applications multi-touch (10 points), ils sont 
très ergonomiques et ultra résistants à l’eau, aux 
chocs, poussières et autres résidus. 

La gamme des LCD WIDE d’AURES s’adapte à 
toutes les applications du secteur de l’affichage 
dynamique, de la borne interactive, de l’industrie et 
de l’automatisation, de la domotique, de la santé, 
du point de vente et de service au sens large (affi-
chage dynamique).

Une gamme d’écrans tactiles open frame ultra 
slim et multifonction, au format wide, idéale pour 
vos configurations OEM et l’affichage dynamique.

écrans tactiles grand format  
et multifonction

LCD WIDE 27’’
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Design wide ultra slim, intégré, sans bord et de faible épaisseur 

Dalles capacitives projetées (PCAP)  multipoints très résistantes 

Surface ultra-plate (pas de rebords apparents)  
pour un entretien rapide et aisé 

Fixations normalisées VESA
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MODÈLE LCD WIDE 27’’

Type écran TFT LCD 27’’

Résolution 1920 x 1080

Contraste	 1200	:1 

Luminosité 270 nits (tactile)

Angle de vue horizontal 178°, vertical 178°

Dalle	tactile	 Dalle	capacitive	projetée	et	multi-touch	(10	points) 	

Interface dalle USB HID (Type B) 

CONNECTIQUE ENTRÉES/SORTIES

Port Vidéo 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x DP 

Port	Audio	 1	x	Audio	in	DC 	

Entrée DC 1 x 2,5mm DC Jack

AUTRES CARACTÉRISTIQUES 

Haut-parleur 5W / 2 canaux 

Coloris du boitier noir, argent (pas de peinture à l’arrière) 

Matériaux verre, métal SECC

Dimensions	(L	x 	H	x	P)	 773,5	x 462	x	64,9	mm 

Poids	net	 6,67	kg	

ENVIRONNEMENT 

Température	de	fonctionnement	 0°~	45°	

Température	de	stockage 	 -20°C	~	60°	C

Taux d’humidité (en fonctionnement) 20% ~ 80% (RH sans condensation) 

Taux d’humidité (stockage) 10% ~ 90% (RH sans condensation) 

Sécurité et EMC  CE, FCC

Fixations	normalisées	VESA	(option)	 100	x 100	mm
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