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Borne murale 21’5  
Affichage dynamique ou tactile 
Distributeur de gel hydroalcoolique

La communication dans le respect des mesures sanitaires ! 

Ce nouveau type de support permet de diffuser votre message, de rendre  
votre point de vente plus sécurisant grâce au distributeur de gel hydroalcoolique 
sans contact (option prise de température). Vous pouvez communiquer facilement  
avec vos clients et informer sur vos produits promotionnels. 

Cette borne offre une mesure barrière entre l’extérieur et l’intérieur, surtout 
lorsque les clients sont amenés à toucher plusieurs produits ou surfaces.  
Située contre un mur, elle permet d’éviter la propagation des virus et bactéries,  
sans prendre de place et en offrant de l’information. Dans une zone d’attente,  
elle rend la file plus intelligente ! 

Le distributeur sans contact de solutions désinfectantes ou encore la prise  
de température automatique (option) maintient votre point de vente  
plus sain et permet à tous de se sentir rassurés.  
Un bon moyen de vous différencier et d’attirer de nouveaux clients.

 Â Affichage dynamique ou tactile Full HD

 Â Distributeur de gel hydroalcoolique

 Â Maintien des mesures barrières

 Â Fonctionne sous Android

 Â Existe en borne sur pied

 Â Option caméra et prise de température

 Â Option de fonction sur batterie



Borne digitale & hygiénique

 Â Extension +2 ans 
optionnelle

 Â Hotline

 Â Garantie :  
Retour atelier

 Â Dimensions : 
750 x 365 x 70 mm

 Â Poids : 1,67 kg
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Spécificités

Options Écran
Accrochage

Raccordement
Caméra

Dynamique/tactile
Existe sur pied (demander la fiche technique)
Filaire 
Sans/Standard/Thermique

Écran Modèle de l’écran
Résolution

Ratio d’aspect
Pas de pixel

Angle de visibilité
Rapport de contraste

Luminosité
Temps de réponse

Zone d’affichage (mm)
Taille du panneau (mm)

Poids de l’écran
Type de lampe

21.5 pouces TFT LED
1920x1080
4:09 pm
0.24825x0.24825
89/89/89/89
3000:1
250cd/m²
18 ms
476.64x268.11mm
495.6x292.2x8.6mm
1.67Kg
WLED

Media player  
interne

CPU
GPU
RAM

Mémoire interne
OS

Quad-core ARM Cortex-A17,1.8GHz
ARM Mali-T764
2/4GB DDR3
8/16 GB Flash
Android 7.1

Connectique USB 2.0 X1

Connectivité WiFi 
LAN

WiFi 802.11B/G/N intégré
Port RJ45, 10/100M Ethernet

Contenu Vidéo 
 

Image
Audio 

Texte défilant

H.264, MKV, WMV9, MPEG 1/2/4, 
HD Divx, Xvid, RM/RMVB;
BMP/PNG/GIF/JPEG
MP3, WMA, WAV, EAAC+, MP2 dec, 
Vorbis (Ogg), AC3, FLAC, APE, BSAC
txt

en option

GARANTIE  

1 à 3 ans
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