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Qu'il s'agisse d’équiper un pôle d’échanges, un parc relais, une agence commerciale, un hall de
gare routière ou encore une salle d’attente, notre BIV TFT 47’', conçue pour une application en
intérieur, saura véritablement dynamiser la communication de votre réseau.

Cette BIV utilise un écran TFT de gamme professionnelle, à haute luminosité, permettant un
fonctionnement continu 24h/24 et 7j/7. Vous pourrez séquencer vos pages de temps d’attente,
diffuser des images fixes ou encore des vidéos en full HD.

Elle intègre également en option un module d’annonces sonores déclenchées par
une télécommande normalisée. Le volume sonore est asservi au bruit ambiant.

Notre BIV communique avec le serveur central par modem 3G/4G ou réseau Ethernet pour
l’affichage du temps réel, la remontée d'alarmes et la mise à jour à distance. Elle s’intègre
également à tout SAE existant grâce à ses différents protocoles de communication standardisés
(NETEX, GTFS, GTFS RT, SIRI).

B-TFT-47-IN-1

BIV TFT indoor 47’’
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Affichage

Technologie d’affichage Ecran TFT 47’’ Professionnel 24/7

Rétro-éclairage Back light LED

Rapport de contraste dynamique Supérieur à 1 million

Luminance 450 cd/m2

Angle de vision (droite/gauche) 178°

Angle de vision (haut/bas) 178°

Résolution de l'écran 1920 x 1080 FULL HD

Format d'image 16/9

Général

Communication Ethernet, 3G/4G

UC Intel® Atom® Fanless

Alimentation électrique 220 V permanent

Sonorisation TTS ou ampli son asservi intégré en option

Déclenchement sonorisation Cyclique, bouton ou télécommande normalisée

Fixation Murale ou sur mât

Protection au choc IK 06

Etanchéité IP 54

Température de fonctionnement 0°C / +50°C

Température de stockage -20°C / +70°C

Normes et qualifications CE, CEM, autres sur demande

MTBF 50 000 h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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