BORNE DE COMMANDE À L’AUTO
MODÈLE 55-BE-A / 75-BE-A

SYSTÈME COMPLET
DE DÉTECTION DE
VÉHICULE ET KIT
D’INTERCOM DE
COMMANDE
Se doter d’un service à l’auto, plus facile
que jamais!
Propriétaires de restaurant ! Mettez en place un service de
commande à l’auto facilement et à coût abordable.
La borne de commande à l’auto comprend un menu numérique
extérieur qui met en vedette vos menus selon le moment
de la journée, un système de communication qui s’active
automatiquement lorsqu’un véhicule arrive et un casque
d’écoute afin de prendre les commandes des clients.
Ces bornes permettent de créer une impression positive
de votre image de marque en vous positionnant comme
une entreprise moderne et orienté sur l’innovation.
Nous avons un grand choix de bornes interactives pour
répondre à tous vos besoins d’affichage dynamique 		
intérieur ou extérieur.

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.

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.

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

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.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Modèle

55-BE-A

75-BE-A

Écran

55’’

75’’

Résolution (px)

3840 x 2160 (4K)
680 x 1210 mm
(16/9)
26,77 x 47,63 po

Grandeur
visible (L x H)

928 x 1650 mm
(16/9)
36,53 x 64,96 po

Angle de vision

H178°, V178°

Brillance

3000 cd/m2

Ratio de contraste

1500:1

Couleur

16,7M

Temps de réponse

5 ms

Orientation

Portrait

Poids

168 kg (370 lbs)

Type dinstallation

Au sol

Environnement

Extérieur
885 x 2090
x 145 mm
34,84 x 82,28
x 5,7 po

Dimension (L x H x P)

3 ans

Certification

CE UL

Vitre

60 000 h+

Alimentation

Anti-vandalisme / Verre trempé 8mm

Consommation

600 W

Température
de fonctionnement

Élément chauffant

Inclus
Aluminium fini de peinture
en poudre

Boîtier

Câble+wifi

Kit de commande à l’auto

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Panneaux latéraux

Option

-40/60 °C
5-90 %

Inclus

Communication
900 W

Humidité de fonctionnement

Inclus (Windows)

Logiciel de gestion

AC-110-240 V

Tablette Lenovo
Routeur
UPS (unité d’alimentation)
Casque d’écoute sans fil
Microphone extérieur
Haut-parleur avant
Capteur de mouvement
Filtre son
Logiciel de contrôle

1220 mm 48,03 po
885 mm 34,84 po

1220 x 2400
x 230 mm
48,03 x 94,48
x 9,05 po

Garantie pièces
et main-d’œuvre

Ordinateur de gestion

MTBF (temps moyen entre
pannes)

250 kg (551 lbs)

230 mm 9,05 po

145 mm 5,7 po
928 mm 36,53po

75’’

75-BE-A

2400 mm 94,48 po

500 mm 19,68 po

1650 mm 64,96 po

2090 mm 82,28 po

55-BE-A

1210 mm 47,63 po

55’
’

680 mm 26,77 po

500 mm 19,68 po
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