RESOLUMENT FASHION

NC 1220
TPV ECRAN TACTILE
BEZEL-FREE 15’’
TECHNOLOGIE FANLESS.
Le TPV NC-1220 associe
un style unique à un design très
fashion avec une technologie de
pointe.
Un habillage intégral en aluminium
moulé blanc ou noir apporte au
TPV NC-1220 robustesse et fiabilité.
RESOLUMENT TPV

1220

SON STYLE RESOLUMENT FASHION

Des lignes élégantes, propres et soignées, le TPV NC-1220 est seulement d’une
épaisseur de 6 cm. Sa ﬁni on très soignée aussi bien en blanc qu’en noir confère au TPV
NC-1220 une sensa on exquise d’élégance qui a e votre regard, idéal pour l’image
fashion de votre magasin qui exprime un sen ment de haut de gamme.

SA CONCEPTION ERGONOMIQUE

Le TPV NC-1220 est conçu pour donner de la ﬂexibilité et de la polyvalence pour un
large éventail d'applica ons de point de ventes. Sa base élargie lui assure une très
grande stabilité et lui oﬀre la hauteur et l'inclinaison idéales pour vous perm re de
trouver rapidement une posi on confortable, possibilité de le poser sur un mat à la
norme VESA. Le TPV NC-1220 est parfait quelque soit les environnements de vente.

SA FIABILITE RECONNUE

L’écran tac le plat, répondant à la norme IP65, le TPV NC-1220 est spécialement conçu
pour résister aux déversements d'eau et à la poussière tout en gardant sa ﬁabilité et sa
robustesse dans des environnement les plus diﬃciles. Son écran tac e capaci ftechnologie apporte une durabilité accrue.
projec f (PPCE) de série, c

SA TECHNOLOGIE FANLESS

Le TPV NC-1220 est fabriqué en aluminium moulé, à la fois pour sa solidité que pour
une dissipa on thermique eﬃcace. Equipé de la dernière technologie de processeurs, il
parvient à une améliora on signiﬁca ve des performances et permet une faible
consomma on d'énergie, résultant d’une concep on sans ven ateur, le FANLESS.

Votre spécialiste régional
481 c Chemin de Vigne Barrade
31380 Villariès
Tel 1 : 06 09 72 62 83
Tel 2 : 05 61 26 27 80
Mail : gciminato@aol.com

Principales caractéris ques matérielles
Moniteur
15’’ LED-BACKLIT DISPLAY
1024x768 - 350 cd/m² - 16.2 M couleurs – LED
Dalle tac e
15’’ true ﬂat Mul -Touch capaci ve - IP65
Processeur
Intel® Celeron J1900 Quard-Core 2.0GHz
Mémoire
RAM 4 Go - 2 slots SO-DIMM DDR3 (8 Go maxi)
Stockage
SSD 64 Go
Système d’exploita on
Windows 10 IoT Fr®
OS compa bles
PosReady 7 (32 bits/64 bits)
Windows 10 IoT (32 bits/64 bits)
Connecteurs
3 ports USB (2.0) - 1 port USB (3.0)
1 port Combo eSATAp/USB2.0
4 ports série RS232 RJ45
1 port roir RJ-11 (12V/24V)
1 port audio Line-out
1 port réseau LAN RJ45 (10/100/1000 Base-T)
1 port VGA
1 port PS/2 Keyboard
Op ons

NC-1220 Blanc
Ecran arrière 8’’
Lecteur MSR

NC-1220 Noir
Ecran arrière 10’’
Lecteur MSR - DALLAS - RFID
Aﬃcheur Arrière 2 lignes VFD

Structure
Aluminium
Divers
Température de fonc onnement (0° to 40° C),
de stockage (-20° to 60° C), Humidité 20% à 80% sans condensa on
Alimenta on externe 60W
Dimensions : 366 x 325 x 256 mm
Cer ﬁca ons : CE / FCC / LVD

