Ecrans interactifs

Ecran interactif RICOH
D8600
Un superbe écran grand
format doté de fonctionnalités
exceptionnelles
Les écrans interactifs ont évolué de façon continue à mesure
que leurs fonctionnalités se sont développées, mais le
lancement du D8600 marque réellement l'arrivée d'un
produit d'exception.
•

Un design élégant et un profil allégé

•

Écran haute qualité 4K avec capteur d'ombre pour
une meilleure imagerie et un capteur multi-tactile

•

Fonction d'écriture hautement performante, au doigt
ou au stylet

•

Interface intuitive grâce aux applications interactives
de Ricoh sur les contrôleurs standards et ouverts

•

Stylet et effaceur — conçu pour fonctionner avec
la nouvelle génération de capteurs tactiles

•

Support magnétique pour stylet et boîte de connexion
optionnelle pour le lecteur de badge avec ports USB

Sa technologie tactile et ses performances
exceptionnelles en font un véritable
leader du marché.
Grâce à sa grande netteté, ses fonctionnalités avancées et ses
nouvelles capacités tactiles, le Ricoh D8600 est l'outil de
présentation parfait pour une utilisation dans des
environnements spacieux.
Solution tout-en-un pour le cadre professionnel, le design
élégant, la connectivité et les fonctionnalités du D8600 en font
l'outil idéal pour les salles de réunion, salles de conférence,

Éléments

Caractéristiques techniques

Écran - Diagonale

86 pouces (85,60 pouces/219,7 cm)

Rapport hauteur/largeur

16:9

Rétro-éclairage

Système LED

Résolution maximum [en points]

3 840 x 2 160 dpi (4 K)
Les applications interactives de Ricoh fonctionnent
en 1080p

Couleur - Maximum

1,07 milliard de couleurs

Luminosité [cd/m²] (typ.)

410

Rapport de contraste (typ.)

1 200:1

Orientation de l'écran

Paysage

Technologie tactile

ShadowSense™ (2e génération)

Zones tactiles

10 zones (uniquement l'écran)
4 points (avec l'option du contrôleur Ricoh)

Tension de l'alimentation [V]

espaces de séminaire et espaces d'exposition.

Consommation
électrique [W]

Des performances d'écriture exceptionnelles

100-240 V, 50/60 Hz
En fonctionnement

Moins de 510 W (Entièrement configuré)

En veille

Moins de 0,5 W

Haut-parleur integré
Entrée audio

Grâce à un ensemble périphérique de capteurs optiques
et une détection d'ombre supérieure aux autres modèles,
le niveau de détail atteignable sur cet écran interactif
4K de 86 pouces (219 cm) est sans égal. La réaction au
toucher du D8600 est significativement plus précise,
permettant une écriture fluide, régulière et nette.

Sortie audio

Entrée vidéo

Un stylet à la pointe de la technologie

Sortie vidéo

Le D8600 est fourni avec un stylet/effaceur au design
ergonomique, dont le poids est idéal pour la prise en
main, et qui s'attache au panneau grâce à des aimants.
Parmi les autres touches d'ingéniosité, vous bénéficierez
d'accessoires et de caractéristiques pratiques telles qu'un
bouton d'allumage sur la façade avant et un lecteur de badge
optionnel sur la partie inférieure, des ports USB avants et
latéraux, et un range-câbles discret sur la partie arrière.

Hub USB 1

Faisant la part belle à l'esthétique, facile d'utilisation
et disposant de fonctionnalités de pointe, cet écran
dynamique est une solution tout-en-un pour les grandes
salles nécessitant des capacités techniques supérieures.

Hub USB 2

Stéréo (12+12)
G/D, RCA

Non

Ligne 3,5 mm

1

G/D, RCA

Non

Terminaux filaires pour
les hauts-parleurs

1 (12 W + 12 W)

VGA (Mini
D-SUB 15 broches)

1

HDMI

1

DisplayPort

1

DisplayPort

1

Interface

2.0

Port

2 ports de Type A, 2 ports de Type A
(pour le boîtier de connexion)

Alimentation électrique

Auto-alimenté

Interface

3.0

Port

4 ports de Type A, 1 port de Type A
(unqiement pour recharger 4,5 W)

Alimentation électrique

Auto-alimenté

USB pour contrôle tactile

1 port de Type B uniquement pour contrôle tactile

Emplacement OPS

Oui, compatible avec les contrôleurs OPS Ricoh

Dimensions du produit (Largeur x Profondeur x Hauteur)
[mm]

2009 (L) x 125 (P) x 1200 (H)

Poids du produit [kg]

Installation

122
124 (Entièrement configuré)
VESA L600×H400mm
Compatible avec vis M8
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