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VIDÉOS
https://vimeo.com/295193239

La version 75’’ intègre une dalle tactile 
multitouch (technologie en capacitif 
projeté avec 40 points de contact 
simultanés) et un miniPC (NUC Intel i7).  
Son affichage en UltraHD offre une 
parfaite image.  L‘affichage vidéo 
couvre 97% du miroir physique.

La version 55’’ intègre elle une dalle 
multitouch infrarouge (avec 12 points 
de contact simultanés) et le même 
miniPC.  Son affichage est en FullHD 
(1920x1080). 

Nous pouvons créer un contenu 
spécifique pour vous, mais vous pouvez 
également diffuser du contenu existant 
ou toute application tactile compatible 
Windows, ces écrans fonctionnant 
comme tout autre écran tactile 
classique.

 

Nous avons créé une gamme d’écrans 
miroirs interactifs disponible en deux 
tailles : 55’’ (140cm) et 75’’ (190cm).  

Diffuser des contenus animés et 
interactifs sur un type d’écran qui ne 
ressemble pas à un écran donne une 
meilleure visibilité à vos messages.   Le 
public est sans cesse sollicité par des 
affichages vidéo, il est donc indispens-
able de se démarquer. Comme les 
écrans transparents, les écrans miroirs 
attirent l’oeil.  

L’aspect design et sobre de nos miroirs 
interactifs leur donne une attractivité 
particulière.

Le traitement miroir permet de travailler 
sur de nouveaux effets d’animations 
vidéo : le noir réfléchit l’image alors le 
blanc absorbe cette réflection. 

Ces miroirs sont traités spécifiquement 
pour l’affichage vidéo, ils offrent donc 
une parfaite lisibilité des contenus et 
d’excellents contrastes (3500:1).

L’écran miroir peut être installé en 
mode autonome sur son socle (pied 
autoportant), ou sur un mur ou une 
cloison avec un support mural.  Ils 
peuvent donc être facilement intégrés à 
un décor ou une scénographie.
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75’’ 16/9 120HzEcran actif 

UHD 3840x2160Résolution

Intel NUC i7 Win10 
8Go RAM SSD 250Go

Informatique

100-240 V AC
50-60 Hz 700w

Electricité

0 – 40°C
Max. 80% humidité 

Conditions

Capacitif projetéTechnologie tactile

178°Visibilité

MIROIR INTERACTIF 75’’

2x10wAudio

40 points simultanésNombre points

400x400VESA

8msRéponse

4000:1 Contraste

1710x975x80 mm LxHxP Dimensions écran

66 kgPoids 

1760x975x480 mm LxHxP Dimensions avec pied

102 kgPoids avec support 

350 NitsLuminosité 

55’’ 16/9 60HzEcran actif 

FHD 1920 x1080Résolution

Intel NUC i7 Win10 
8Go RAM SSD 250Go

Informatique

100-240 V AC
50-60 Hz 450w

Electricité

0 – 40°C
Max. 80% humidité 

Conditions

InfrarougeTechnologie tactile

178°Visibilité

MIROIR INTERACTIF 55’’

2x10wAudio

12 points simultanésNombre points

400x400VESA

6msRéponse

3500:1 Contraste

1250x720x70 mm LxHxP Dimensions écran

29 kgPoids 

1250x720x480 mm LxHxP Dimensions avec pied

67 kgPoids avec support 

400 NitsLuminosité 


