
> L’Expérience du Tactile
L’écran intègre la dernière technologie tactile infrarouge à 20 points 
plus réactive. La surface ultra-lisse permet d’écrire de manière très 
précise en toute simplicité. Un nouveau cadre tactile permet aux 
utilisateurs de reconnaître automatiquement la couleur et l’épaisseur 
du stylo. 

> Applications Android
Les applications disponibles vous permettent d’annoter sur le 
tableau blanc, de partager du contenu à distance, de travailler sur 
des documents, d’ouvrir des médias et de parcourir des documents 
et des dossiers.

> Navigateur Internet
Le navigateur internet intégré, Chromium, permet d’accéder à 
internet directement depuis l’écran tactile. Vous pouvez ainsi annoter 
le contenu, réaliser des captures d’écran et travailler dessus en vue 
d’un apprentissage plus efficace.

> Stylo Professionnel
Le stylo magnétique passif est doté de 2 tailles de pointe pouvant 
être attribuées automatiquement à des couleurs. Il permet 
également de surligner, prendre une capture d’écran et recadrer. 
Vous gagnerez ainsi en efficacité pendant vos cours.
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4K UHD16/7 350 cd/m²65’’

FONCTIONNALITÉS

La certification Creston Connected complète la présence de KIMEX dans les marchés des entreprises, de la vente au détail, du 
gouvernement, de la meilleure formation et de l’hôtellerie, qui utilisent tous des contrôles AV experts. Alors que ces secteurs 
continuent d’évoluer avec les besoins croissants en matière de marchandises simples à utiliser, d’intégration transparente, de 

réponses fiables et de connectivité communautaire.
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> Gestion de Documents
Avec l’application OfficeSuite, ouvrez, modifiez et écrivez dans tous 
les documents, feuilles de calcul et présentations. L’accès au cloud 
permet d’accéder facilement à ses documents personnels sur 
l’ensemble de ses comptes. 

> Gestion des Profils pour la Personnalisation et la Sécurité
Le système de gestion des profils permet d’avoir un espace sécurisé, 
uniquement après que l’utilisateur a renseigné ses identifiants. Ainsi 
vous pouvez retrouver votre profil, votre arrière-plan et votre 
sélection d’applications favorites.

> Partage d’Écran Sans Fil
Partagez vos contenus externes sans câble. Grâce à la technologie 
Wifi intégrée, vous bénéficiez de l’application Eshare qui permet le 
partage d’écran interactif à plusieurs écrans. Au moyen d’un QR 
code, les utilisateurs peuvent se connecter avec n’importe quel 
appareil et annoter sur l’écran sans fil.

> Application de Tableau Blanc
L’application Tableau Blanc compact est conçue pour les 
enseignants avec les outils nécessaires permettant d’annoter, de 
dessiner ou de surligner en utilisant 2 tailles de pointe. Vous pouvez 
ajouter des textes et des médias sur lesquels travailler pendant les 
cours. 

> Raccordement de Périphériques Externes
L'ensemble de nos moniteurs est doté de prises HDMI CEC 
(Consumer Electronics Control) afin de vous apporter le maximum de 
confort lors de leur utilisation. D’un seul geste, vous pouvez mettre 
en œuvre et contrôler vos systèmes de visioconférence, partage 
d'écrans ou PC externe raccordés sur le port HDMI.

> HDR10 & 4K HDMI @60Hz
Les écrans prenant en charge HDR10 permettent d'afficher du 
contenu basé sur HDR, donnant une image plus lumineuse et plus 
dynamique. Ceci est encore amélioré grâce à la prise en charge de 
4K 60Hz, permettant la présentation de contenu vidéo ultra net et 
fluide.

> Outils et Réglages Rapides
De nouveaux outils rapides (calculatrice, chronomètre, minuteur, 
capture d’écran et recadrage) et des réglages rapides 
(volume/luminosité, verrouillage de l’écran, paramètres NFC) vous 
permettent de vous servir du tableau sans interrompre le cours.

> Haut-Parleurs Puissants
Les deux haut-parleurs frontaux (20 W) sont très efficaces, même 
dans les plus grandes salles, sans avoir à ajouter des haut-parleurs 
externes. 
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Caractéristiques techniques
Résolution 4K UHD

Taille 65’’

Utilisation 16/7

Luminosité 350 cd/m²

Technologie LED Direct LED

Profondeur 113 mm

Vesa 400x400 mm

Mode portrait Non

Haze level 8%

Cadre Plastique 

Interface HDMI2.0/USB2.0/RS232/RJ45/RJ12/
MicroSD/

DIMENSIONS
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FICHE TECHNIQUE
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DALLE SYSTÈME INTÉGRÉ
Taille 65" Modèle de carte mère MB170VS
Technologie Ecran IPS Système d’exploitation Android Pie 9.0 personnalisé
Type de rétro-éclairage Direct LED Processeur CA55 Quad Core
Luminosité 350 cd/m² Unité de traitement graphique (GPU) Mali470 MP3
Résolution UHD : 3840 x 2160 (16:9) – HDR10 Stockage EMMC 8 Go
Ratio de contraste 1200:1 Mémoire 1,5 Go DDR3 / Mise à niveau 2 Go
Rapport de contraste dynamique 35000:1 Filaire Ethernet 10/100 Mbits/s
Durée de vie de la dalle (min.) 30000 h Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Temps de réponse 8 ms Bluetooth BT 4.2
Zone active (H x V) 1428 x 803 mm
Angle de vue 178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10
Valeur de couleur 1.07 B (10-bit)
Screen treatment 4 mm tempered glass anti-glare, 8 MOHS
Haze level 8%
Taux de rafraîchissement 60Hz
Orientation Paysage
Temps d’utilisation 16/7
Domaines d'utilisation Indoor

CONNECTIVITÉ DU MONITEUR MÉCANIQUE
Entrée RVB VGA Dimensions du produit 1497 x 930 x 113 mm
Sortie RVB N/A Dimensions de l'emballage 1756 x 1100 x 265 mm
Entrée vidéo 4xHDMI2.0, 2xUSB2.0A, 1USB2.0C, 1xMicroSD, x1OPS Poids du produit 38 kg
Sortie vidéo HDMI2.0 VESA 400 x 400 mm
Entrée audio N/A
Sortie audio Headphone, Optic SPDIF
Contrôle externe RS232(3.5mm jack), Ethernet(RJ45), Service(RJ12)
Capteur Externe RJ12

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT PUISSANCE
Conditions de température 0-40°C Alimentation Electrique 110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz
Humidité 90%

INTERACTIVITÉ TACTILE CARACTÉRISTIQUES
Type de technologie tactile Technologie infrarouge

Caractéristiques mécaniques
Cadre mince, ports et boutons avant faciles à 
utiliser, câble d’alimentation détachable, 
poignées de transport

Points de contact continus 20 points : Windows / 10 points : Android
Résolution tactile 32768 x 32768 pixels
Sensibilité Tout contact avec un doigt, une main gantée ou un pointeur
Compatibilité Windows 7, 8, 10, Vista, XP, Mac OS, Linux, Android
Temps de réponse < 5 ms
Précision tactile +/- 1 mm (sur plus de 90 % de la surface)
Type de stylo Stylo sans pile
Nombre de stylos 2
Taille des objets pour le tactile 2,8 & 10 mm

ACCESSOIRES SÉCURITÉ

Standard QSG, IB, Power Cord, Remote Control, RC Battery, Mounting 
Kit

Sécurité Oui
Approbation EMC Oui
Marquage CE Oui
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