
BORNE INTERACTIVE
MODÈLE 55-B2F

INFORMER, ANNONCER  
ET COMMUNIQUER. 
Dynamiser pour mieux communiquer
L’époque des panneaux à contenu statique est révolue.  
Place à l’affichage dynamique numérique! NUMMAX vous 
propose une solution multimédia efficace, flexible et écono-
mique, un outil de communication avant-gardiste, attractif 
et durable aux multiples avantages! Les messages diffusés 
sont facilement actualisés par notre logiciel de gestion  
Nummax Manager, qui permet d’afficher sur-le-champ ou  
en programmation différée un contenu multimédia riche qui 
attire aussitôt les regards. Optimiser la communication auprès 
de vos clientèles devient simple comme bonjour!

Entrez dans la vague de l’affichage dynamique avec une  
solution clés en main offerte par Nummax. Nous sommes  
spécialisés dans la fabrication, le fonctionnement et l’installation  
de tous types de produits d’affichage numérique. Notre 
équipe expérimentée et professionnelle, notre technologie 
performante et nos produits fiables vous assurent une qualité  
et un service hors-pair signé Nummax.
 
Optez pour l’affichage numérique dynamique et présentez 
vos produits, services et promotions où vous le voulez, 
quand vous le voulez! 

ATTRAYANT ET ATTRACTIF
Une communication percutante et réactive  
rendue possible grâce à une diffusion des 
messages en temps réel.

ÉCONOMIQUE 
Une baisse considérable de vos  
investissements en marketing grâce  
à une exploitation à l’infini de messages à 
très faibles coûts de production et pouvant  
être remplacés aussi souvent que vous  
le souhaitez. Vous pouvez même tester 
leur performance afin de mieux l’optimiser.

PERFORMANT 
Un retour optimal sur l’investissement 
et une capacité rapide de constater les 
résultats par une stratégie de marketing 
efficace. Grâce à l’affichage dynamique, 
vos messages n’auront jamais eu autant 
d’impact.

DIFFUSION SIMPLE ET FLEXIBLE 
Notre logiciel de diffusion Nummax  
Manager permet en quelques minutes et 
en toute simplicité de planifier à distance 
la diffusion de tous types de contenus. 
L’affichage dynamique rend possible la 
diffusion de messages adaptés selon  
les heures du jour ou les besoins des 
différents marchés.
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Modèle 55-B2F

Écran 55’’ de chaque coté

Résolution (px) 1920 x 1080

Grandeur  
visible (L x H)

682 x 1211 mm
26,85 x 47,67 po

Angle de vision H178°, V178°

Brillance 450 cd/m2

Ratio de contraste  5000-1

Couleur 16,7M

Temps de réponse 5 ms

MTBF (temps moyen 
entre pannes) 60 000 h+

Alimentation AC-110-240 V

Consommation 200 W

Température  
de fonctionnement -5/60 °C

Humidité  
de fonctionnement 10-80 %

Élément 
chauffant s.o.

Boîtier Aluminium

Orientation Portrait

Type d’installation Au sol

Environnement Intérieur

Dimension (L x H) 893 x 1847 mm
31,15 x 72,71 po

Garantie pièces  
et main-d’œuvre 3 ans

Certification CE

Vitre Verre trempé

Ordinateur de gestion Inclus

Logiciel de gestion Inclus

Communication Câble+wifi

Tactile Oui

Haut-parleur Non

Caméra HD Option

NFC Option

RFID Option

Lecteur de carte 
magnétique Option

Roulette  
de déplacement Option

Boîtier de transport 
professionnel Option
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

170 mm  6,69 po


