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ATTOUCH1500 & ATTOUCH1500L
Ecran tactile 15’’ durci et light Garantie 1 an
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VoIP

•	 L’ATTOUCH1500 est un produit composé d’un écran tactile de 
haute qualité et d’un pupitre dont la conception a été réalisée 
par Archean Technologies. 

•	 La dalle tactile employée est robuste et efficace, créée 
avec un soin minutieux pour être installée dans tous types 
d’environnement. 

•	 Le type tactile reste le plus répandu sur le marché, cependant, 
à l’affût des différentes exigences de nos clients, un stylet est 
disponible sur demande pour la navigation dans les menus 
opérateurs (nous consulter)

•	 Ce produit s’inscrit dans notre système de Voix sur IP et, 
interface homme-machine ergonomique, rapide et évolutive, 
donne accès à l’ensemble des fonctions dispensées par le 
logiciel ATSoft. 

•	 Il est ainsi disponible en deux versions soit l’ATTOUCH1500 
industriel et l’ATTOUCH1500L light. 

•	 De plus, à l’ère de la création éphémère, Archean s’attache au 
contraire à développer des produits résistants aptes à perdurer 
dans le temps. 

•	 Dispensateur de fiabilité, l’ATTouch1500/L peut être équipé 
en complément de deux haut-parleurs latéraux qui vous 
permettent d’écouter les messages enregistrés avant de les 
diffuser (code : DS-120, à commander séparément). 

•	 NB  :	 Tout	 autre	 écran	 tactile	 est	 évidemment	 compatible	
avec	notre	gamme	IP.	N’hésitez	pas	à	contacter	notre	service	
commercial	pour	sélectionner	un	modèle	selon	vos	besoins.

Spécifications ATTOUCH1500 ATTOUCH1500L

Dim. écran 15’’ 15’’

Résolution max 1024 x 768 1366 x 768

Ports I/O

1 x RS232 COM Port
1 x RS-232/422/485 COM 

port
2 x RJ-45 for Giga LAN

4 x USB 2.0
1 x Power Switch
1 x Reset Button

1 x Audio Port (line-out)
1 x VGA Port

1 x Power Jack

1 x HDMI 
 1 x VGA 

 4 x USB 2.0 
 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 
 1 x sortie de ligne audio/

casque - mini-jack 
 1 x mic mini-jack 

 2 x USB 3.0

Dimensions 394 x 309 x 61 mm 391  x 327 x 42 mm

Poids 3.2kg 3.08kg

Consommation 49W 22.5W

T° fonctionnement 0°C ~ 40°C 0°C ~ 40°C


