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TOTEM TACTILE SEEMA

510

Systèmes d’exploitation :
- Windows pro 7,8.1,10
- Windows embedded 7,8,10
Connectivité
- VGA : 1X
- HDMI : 1X
- USB :1X
- DC external power adapter : 1X
Option Mini computer :
- Carte mère E3930
- SSD 64 GB
- Mémoire 4G  

• MATÉRIAUX/TRAITEMENTS :
Acier hautement protégé contre la 
corrosion par procédé Zalkyon©.

• FINITIONS :
Acier thermolaqué polyester teintes 
standards : corten effect®, gris 
cosmos®, golden dust®, blanc 
incognito®, black midnight®.
Couleur RAL sur demande à partir de 10 
unités. 

• DESCRIPTION :
Le totem tactile SEEMA©  est réalisé 
en tôle d’acier découpée au laser et 
soudée. Tous les angles sont adoucis, 
les soudures soigneusement nettoyées 
et meulées de manière à ne présenter 
aucune arête vive.
Il est doté d’un écran tactile encastré 
avec une solution optical bonding qui  
le protège des actes de vandalisme 
et supprime tout problème de 
condensation pour installation dans 
des environnements extérieurs à forte 
humidité. Cet écran interactif permet de 
valoriser au mieux vos communications, 
et est particulièrement adapté aux 
contraintes urbaines.
Caractéristiques écran :
- Type : Moniteur LCD 
- Dalle Anti vandalisme
- Taille : 15.6 pouces
- Résolution : 1920x1080 dpi
- Angle de vue:170°/170°
- Luminosité : 1000 cd/m2
- Température de fonctionnement : 
-30°c à 70°c
- Technologie tactile : PCAP 2.5mm + 
1mm optical bonding
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• DIMENSIONS (mm) : 
Longueur 510 x Hauteur 1315   
x Profondeur 350

• POIDS :
65 kg

• FIXATION : 
Par ancrage.

FIXATION PAR 
ANCRAGE

350
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Epuré et minimaliste, le totem SEEMA© est un objet tactile qui facilite les interactions 
avec l’utilisateur, sa configuration personnalisable favorise le partage et la diffusion 
d’informations. 

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES 

SEEMA - DESIGNER CYRIA TEAM


