
Design haut de gamme
Élégant et raffiné, son cadre ultra-mince et ses 
touches d'aluminium offrent à l’i3TOUCH EX un 
design haut de gamme et une utilisation très 
agréable.

Écriture naturelle
Profitez d’une expérience tactile et visuelle 
parfaite. Grâce à la technologie Zero air gap, nous 
avons pu reproduire une expérience d'écriture 
manuscrite. 

Notez vos idées, 
partagez-les avec 

tout le monde
Créez, capturez 
et partagez vos 
idées ou notes 

avec l'application 
de tableau blanc 

intégrée. Partagez 
instantanément vos 

notes par e-mail, USB 
ou QR code. 

Bouton multifonction
Un accès rapide aux actions courantes : 
figer une image pour masquer les données 
confidentielles, effectuer une capture 
d'écran, basculer sur votre source d'entrée 
vidéo préférée, etc.  

Garantie 8 ans
Nous sommes fiers de nos produits de 
qualité garantis jusqu'à 8 ans, une exception 
sur le marché.

Connectique USB-C
L’i3TOUCH EX est une solution durable 
qui permet de connecter tous les derniers 
appareils à l'écran grâce à un seul câble 
USB-C (pour l'audio, la vidéo, l'alimentation 
et le tactile). 

Reconnaissance tactile haute précision
La reconnaissance d'objets et la technologie 
tactile infrarouge de l'i3TOUCH EX ont été 
améliorées pour vous offrir un tactile 30% 
plus précis que la moyenne.  

Économie d'énergie
L'association d'un capteur de mouvement 
et de lumière adaptera votre expérience 
visuelle à toutes les conditions d'éclairage 
ainsi que la consommation d'énergie.

Interface interactive
Accédez facilement à vos applications, 
naviguez dans le menu latéral, renommez 
vos sources d'entrée depuis l’écran tactile. 

Porte-marqueurs magnétique
Deux porte-marqueurs magnétiques sont intégrés, pour 
une prise en main facile et une expérience plus intuitive et 
ergonomique. 

Présentation sans fil depuis tous les appareils
Partagez votre écran sans fil depuis n'importe quel appareil. 
Plus besoin de matériel supplémentaire, il vous suffit 
d’installer notre application gratuite.

E

Disponible avec 

ou

Laissez-vous 
séduire par l'excel-
lence interactive.

Fonction d’affichage 
dynamique
Partagez des annonces, des 
événements à venir, des 
messages d’urgence et des 
informations à l’échelle de 
l’école ou de l’entreprise 
avec la fonction d’affichage 
dynamique de notre écran 
i3TOUCH EX. 
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INFORMATIONS PRODUIT 65” 75” 86”

Modèle i3TOUCH EX65 i3TOUCH EX75 i3TOUCH EX86

Série i3TOUCH Excellence - Écrans plats interactifs

CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉCRAN

Technologie Écran à cristaux liquides (LCD) et rétroéclairage Direct LED

Panneau IPS-ADS IPS-ADS IPS

Surface active du panneau 1650 x 928 mm (64.96” x 36.53”) 1650 x 928 mm (64.96” x 36.53”) 1895 x 1066 mm (74.61” x 41.97”)

Rapport de forme 16:9

Résolution native 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra Haute Définition

Luminosité (typique) 400 cd/m²

Ratio de contraste (typique) 1200:1

Ratio de contraste dynamique 4000:1

Angle de vision 178° / 178°

Profondeur de couleur 1,073 milliard de couleurs (10 bit)

Temps de réponse (typique) 8 ms 8 ms 8 ms

Fréquence de rafraîchissement 60 Hz (@ UHD)

Pas de pixel 0.372 x 0.372 mm 0.4297 x 0.4297 mm 0.4935 x 0.4935 mm

Orientation prise en charge Paysage

Dalle Verre trempé de sécurité anti-reflet de 4 mm (MOHS 7)

Durée de vie 50 000 heures

Haut-parleurs intégrés 2 x 16 Watt

Air gap Zero air gap

CONNECTIVITÉ

Entrées audio et vidéo numériques 4 x HDMI 2.0

Sorties audio et vidéo numériques 1 x HDMI 2.0

Entrée audio et vidéo analogique 1 x VGA (DE-15 femelle) + audio (connecteur TRS 3.5 mm)

Sortie audio analogique 1 x audio (connecteur TRS 3,5 mm)

Sortie audio numérique 1 x S/PDIF

Ports de données USB
 1x USB 3.1 Type C (avec DisplayPort et Power Delivery jusqu'à 45 Watts)

1 x USB 2.0, 3 x USB 3.0

Module PC intégré Module PC OPS 4K à 60Hz (connecteur JAE TX24)

Entrée de contrôle 1 x COM DE-9 (RS-232C standard)

Réseau

LAN : connecteur RJ-45 (100 Mbit/s)

WiFi : 2.4 / 5 GHz (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)

Bluetooth : 4.2

FONCTIONNEMENT

Système d’exploitation Android™ 8.0

Architecture
RAM : 3 GB

ROM : 32 GB

Tactile interactif

Technologie : V-Sense à reconnaissance tactile infrarouge

Détection d’entrée : 20 points d’entrée

Connexion tactile : 1 x USB-B 3.0

Reconnaissance : doigt et stylet passif

Temps de réponse : < 4 ms (toucher simple), < 10 ms (entrées tactiles max.)

Précision : ± 1 mm

Compatibilité Windows, Android, Macintosh OS X, Linux, Chrome OS

Durée de fonctionnement maximale 18 heures / jour

Langues Allemand, anglais, arabe, chinois traditionnel, chinois simplifié, coréen, danois, espagnol, finois, français, grec, hongrois, 
italien, japonais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, suédois, tchèque, turc, ukrainien

Capteurs Capteurs de lumière ambiante et de mouvement
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CARACTÉRISTIQUES LOGICIELLES

Tableau blanc i3NOTES Annotez et partagez vos notes instantanément avec tous vos appareils.

Annotation avec i3OVERLAY Annotez toutes les images, applications et pages web, et sauvegardez vos notes dans i3NOTES+

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Alimentation 100 ~ 240 Volt – 50/60 Hz

Consommation 133 Watt 150 Watt 168 Watt

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température de fonctionnement 0° C à 40° C

Taux d'humidité de fonctionnement 10% à 90% d'humidité relative sans condensation

Température de stockage -20° C à 40° C

Taux d'humidité de stockage 10% à 90% d'humidité relative sans condensation

Altitude opérationnelle maximale 5 000 mètres

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 65” 75” 86”

Dimensions 1490×900×87 mm 1711×1028×87 mm 1959×1168×87 mm

Poids net 39,65kg 53,70kg 68,85kg

Dimensions du produit emballé 1656×204×1050 mm 1860×280×1170 mm 2211×280×1370 mm

Poids du produit emballé 53,70kg 72,00kg 96,45kg

Modèle de montage 600×400 mm 800×400 mm 800×600 mm

Couleur Encadrement avant noir, boîtier arrière noir

GARANTIE

Garantie standard 5 ans

Extension de garantie (facultative)
Pour les établissements scolaires : 8 ans (après enregistrement)

Pour les entreprises : 8 ans (disponible à l’achat)

ACCESSOIRES

Inclus Manuel utilisateur, télécommande, cordon d'alimentation, câble HDMI (3 mètres), câble USB (5 mètres), 2 stylets passifs, 
support de fixation murale, module WIFI, câble USB-C (1,5 mètre)

En option
Série i3FLOORSTAND – supports et lève-écrans

i3COMPUTER OPS

Transmetteur HDMI i3ALLSYNC, Rangement i3ALLSYNC HDMI

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Certifications CE, FCC

PRÉREQUIS i3ALLSYNC

Prérequis pour ordinateurs portables et appareils mobiles

Ordinateurs portables et tablettes 
PC iPads, iPhones et iPods Tablettes et téléphones Android

Système d’exploitation Windows 10 ou plus récent  
OSX 10.10 ou plus récent Version iOS 8.0 ou plus récente Android 6.0 

ou plus récent

Minimum requis
Intel Core 2Duo , 2.3Ghz, 2GB
RAM, Spécification équivalente
au processeur d’AMD

iPad 3 / iPhone 5 
ou plus récent

Smartphones / tablettes sous 
Android 6.0 ou plus récent

PRÉREQUIS RÉSEAU

Accès au réseau et à internet
Lorsque l’i3ALLSYNC est déployé sur le réseau existant, une connexion réseau filaire ou sans fil avec une bande passante 
minimale de 20 Mbps sont nécessaires au hôte et aux utilisateurs. Pour diffuser le contenu HD, augmentez la bande 
passante minimale à 50 Mbps. Comme toute application réseau, les performances globales dépendent de la bande 
passante disponible. L’accès à internet est également requis pour mettre à jour l’application du récepteur i3ALLSYNC.

FONCTIONNALITÉS

- Duplication dv’écran avec tous les appareils (prérequis minimum) 
- Résolution Full HD
- Fonction tactile sans fil compatible avec Windows et MacOS 
- Jusqu’à 6 écrans partagés en miroir.
- Prise en charge d’AirPlay et de Google Chromecast

Application i3ALLSYNC téléchargeable sur Apple Store, Play Store et 
i3-allsync.com 
- i3ANNOTATE permet d’annoter toutes les images, enregistrez-les dans 
i3NOTES
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DESSINS TECHNIQUES

65”

75”
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86”

Support de fixation murale


