
TABLE INTERACTIVE IDESK X4

309 Avenue du Général de Gaulle
94500 Champigny S/Marne
Email : info@arscenique.com - Code APE : 9002Z
RCS Créteil B399 977 693 - SAS au Capital de 200.000€

VIDÉOS
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INFORMATIQUE

LOGICIELS

MOBILIER

ÉCRAN INTERACTIF

°  Pupitre au design épuré
°  Structure acier haute résistance
°  Peinture époxy (blanc ou noir)
°  Plateau en plexiglass blanc (5mm) 
°  Seulement 70mm d’épaisseur
°  Ventilation naturelle
°  Hauteur parfaite pour une utilisation debout
°  Intégration de l’informatique & câblage sous
   l’écran dans un coffrage fermé
°  Econome en énergie (conso. max 270w)
°  Alimentation 110v-240V

°  Technologie: réseau d’imagerie optique à leds
°  Transmission de la lumière +95% 
°  Temps de réponse de 7ms
°  Reconnaissance des contacts avec le doigt,
    gant, stylet (6mm minimum) ou tout objet
    physique.
°  Taille des objets reconnus: + 1,5mm
°  Ecran moniteur pro Full HD (1920x1080 pixels)
   ou UltraHD 4K (3840 x 2160 pixels) 
°  Affichage LCD LED 16/9 350/500 cd/m2
°  Angle de vision: 178°
°  Audio intégré 2x10W

L’iDESK GLASS X4 est un mobilier 
pupitre interactif multitouch complet 
intégrant une source informatique 
puissante et compacte (NUC Intel I7 
Win10), un écran FullHD ou UltraHD  4K 
et une dalle interactive X4, le tout dans 
un mobilier résistant au design épuré.
 
En version FullHD (46 & 55’’), il est blanc 
et revêtu d’un habillage d’écran en 
plexiglass.

En version UltraHD 4K (55 & 65’’), il est 
disponible en noir.

La suite logicielle SnowflakeTM  intégrée 
vous permettra de créer rapidement du 
contenu dynamique et multitouch à 
votre image et à moindre coût : naviga-
tion internet en multi-point, jeux 
multitouch, diffusion d’images, de 
vidéos, de plaquettes en PDF, de fiche-
produits  etc...

Nous pourrons également créer pour 
vous l’application dynamique de votre 
choix

°  Fourni avec Windows 10 Pro
°  Suite Snowflake intégrant plus 
   de 40 applications
°  Compatible avec les logiciels 
   multitouch Window 10 HID et TUIO

°  Processeur Processeur Intel® Core™ i7
°  8 Go de mémoire DDR3 à 1 333 MHz
°  Disque dur SSD 250 Go
°  Coeur graphique Intel® HD 5000  
°  Port Mini DisplayPort*
°  Port HDMI* 1.4a
°  Port FireWire 800 (jusqu'à 800 Mbit/s)
°  Quatre ports USB 3.0
°  Deux ports USB 2.0
°  Ethernet 10/100/1000 Mbit/s
°  sortie audio
°  Wi-Fi 802.11n4

VERSION ULTRA HD 4K
(noir)

VERSION FULL HD
(blanc)

Version 46” : 1215 x 765 x (h)870-1400mm (Poids  100kg)
Version 55” : 1415 x 880 x (h)870-1400mm (Poids  110kg)


