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sango touchscreen
écran tactile point de vente

Ecran tactile design
et contemporain,
spécialement conçu pour
l’univers du Retail et du POS
Fidèle à l’esprit AURES et au terminal point de vente
intégré du même nom, le Sango Touchscreen est
un écran tactile aux coloris modulables. Il s’adapte
à tous les environnements commerciaux et accompagne leur identité visuelle à l’espace de caisse.
L’originalité de ses lignes et son design inédit font
de ce moniteur un produit spécifique, à l’esthétique
aboutie, que ce soit de face, de dos ou encore de
profil.

touch the difference

SANGO touchscreen
Ligne slim et compacte
Dalle tactile capacitive projetée (PCAP)
2 ports USB en façade
Disponible dans les 7 coloris sango
Compatible avec tous les périphériques et lecteurs associés à Sango

MODÈLE
Type d’écran

SANGO TOUCHSCREEN
tactile LED 15’’ - dalle capacitive projetée et multi-touch
(dalle résistive sur demande)

Luminosité

jusqu’à 300 cd/m2

Résolution

1024 x 768

Contraste

400 : 1

Angle d’inclinaison

0 ~ 70°

ECRAN
Boutons OSD

1 bouton marche/arrêt, 1 menu, 1 réglage écran

Indicateur LED

pour M/A 1

CONNECTIQUE
USB

2 en face avant

DC Jack

1 (12V)

VGA

1

Mini Display Port

1

Alimentation

externe
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ENVIRONMENT
Température de fonctionnement

+5° / +35° C

Température de stockage

-10° / +60° C

Taux d’humidité (en fonctionnement) 20 % ~ 85 % (RH sans condensation)
Taux d’humidité (stockage)

5 % ~ 90% (RH sans condensation)

Dimensions (L x P x H)

372 x 240 x 355 mm

Poids

5 kg (sans les câbles)

Coloris

7 coloris modulables (pièces de polycarbonate)
(idem TPV Sango : Black, White, Red, Orange, Blue, Cassis, Grey)

OPTIONS
Afficheur client
2nd écran (système double écran)
Accessoires (lecteurs de cartes, scanners sango 1D ou 2D, etc)
Dalle résistive (sur demande)
Haut parleur
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