Fiche technique

Écran tactile HP L5015tm
Apportez la puissance tactile à votre entreprise.

Complétez votre solution de bureau avec le moniteur tactile
HP L5015tm pour un affichage interactif. et durable dans
un format élégant et léger qui s'intègre facilement dans
vos environnements de points de vente (PDV), d'accueil,
scolaires, bancaires, de fabrication et de kiosque.
Conception ultra-plate et compacte.
Le moniteur apporte une solution interactive à vos espaces de ventes. Son petit format
s’intégrera parfaitement dans divers cadres, son support peut également être retiré
permettant ainsi un montage mural.1
Économisez de l'espace et réduisez vos coûts en éliminant clavier et souris.
Écran tactile efficace et durable
Interagissez avec l'écran à l'aide d'un stylo, d'une carte de crédit, ou utilisez simplement
votre doigt. La technologie APR (Acoustic Pulse Recognition) identifie les contacts grâce
aux sons. Sa conception lui permet de mieux résister aux détériorations garantissant
ainsi la longévité de l’écran.
Visuels grande taille.
Continuez à travailler des applications qui vous sont familières sur un écran 15 pouces
(résolution 1024x68, format de l’image 4:3).
Nos engagements
Travaillez en toute sérénité grâce à la garantie standard limitée de trois ans qui
protège votre produit. Pour étendre cette protection au-delà des garanties standard,
sélectionnez l'un des services HP Care Pack (en option).3
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Écran tactile HP L5015tm
Spécifications techniques
Dimension diagonale

15 pouces

Technologie LCD

Affichage à cristaux liquides (LCD) à matrice active TFT et rétroéclairage par LED

Format de l'image

4:3

Zone d'affichage active

228,1 x 304,1 m (8,98 x 11,97 pouces)

Résolution native

1024 x 768

Couleurs

16,2 millions avec la technologie FRC

Luminosité (typique)

Avec la technologie APR : 225 nits

Temps de réponse

16 ms

Angle d'affiche (typique)

horizontale : +/-80 ° ou 160 ° total
verticale : +/-70° ou 140° total

Rapport de contraste
(typique)

700:1

Dimensions (HxLxP)
Dimensions (avec socle)

416 x 228 x 455 mm (16,4 x 9,0 x 17,9 pouces)
319 x 197 x 358 mm (12,5 x 7,8 x 14,1 pouces)

Poids

Déballé : 4,3 kg (9,5 lb)
Emballé : 7,3 kg (16,0 lb)

Inclinaison

De -5 à 70 ° de la verticale

Interface tactile

USB 2.0

Alimentation

AC interne ; Adaptateur DC externe (en option)

Température

En fonctionnement : De 0 à 40 °C (de 32 à 104 °F)
Stockage : De -20 à 60 °C (de -4 à 140 °F)

Humidité

En fonctionnement : De 20 à 80 %
Stockage : De 10 à 90 %

Systèmes d'exploitation
compatibles

Windows Embedded 8.1 Industry Pro Retail (32/64-bit)
Windows 8.1 Professionnel (32/64-bit)
Windows 7 Professionnel (32/64-bit)
Windows Embedded POSReady 7 (32/64-bit)

Option de montage

Montage VESA 100 X 100

Kit proposé en option :

Écran tactile HP L5015tm, câble USB 2.0, câble d'alimentation, câble VGA, adaptateur de montage VESA et logiciel HP Retail
System et CD de documentation

Maintenance et assistance

Votre garantie limitée des périphériques HP est une garantie de remplacement des pièces d’une durée de 3 ans.
Les Care Packs HP vendus en option vous permettent d'élargir votre protection au-delà des garanties standards.

1. Éléments de fixation vendus séparément.
2. Toutes les spécifications de performances sont les spécifications nominales fournies par le fabricant du composant HP ; Les performances réelles peuvent être supérieures ou
inférieures.
3. Les niveaux de service et les temps de réponse pour les HP Care Packs peuvent varier en fonction de l’emplacement géographique considéré. Le service commence le jour de l’achat
du matériel. Garantie soumise à certaines restrictions et limitations. Pour plus de détails, rendez-vous sur hp.com/go/cpc. Les HP Services sont régis par les conditions générales HP
(associées au service livré ou indiquées au client au moment de l'achat de ce service). Client La législation locale en vigueur peut octroyer des droits juridiques supplémentaires au
client ; ces droits ne sont en aucune façon affectés par les conditions de service HP ou par la garantie limitée HP fournie avec le produit HP.

Abonnez-vous :
hp.com/go/getupdated
© Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment
et sans préavis. Les seules garanties applicables aux produits et aux services HP sont présentées dans les déclarations de garantie explicites qui accompagnent
ces produits ou ces services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie complémentaire. HP décline
toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.
Microsoft et Windows sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.
4AA5-9258FRE, Juillet 2015

