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Série PLi et Dalle Tactile Multitouch
3D marketing et Production ont utilisé nos écrans Pli pour le stand Safran, un
32’’ et 47’’. Les écrans ont été tactilisés avec les dalles optiques LUMIO
Multitouch. Elles peuvent simultanément prendre en compte 2 touches,
permettant de zoomer et de faire des rotations. Vrai plus, ces dalles optiques non
pas que cet avantage :
•

La dalle est facile à intégrer

•

La dalle est anti-vandale grâce à son verre trempé

•

La dalle s’active avec tous types d’objets (doigt, stylet …)

•

Le prix de la dalle est très attractif

•

La dalle s’utilise sans driver (driver less)

•

La dalle s’adapte à la taille et la forme de l’écran (en bandeau …)

Les moniteurs professionnels de la série PLi offrent des performances de haute
qualité et un design spécifique pour l’audiovisuel ou le digital signage.
Son design et ses options permettent son installation dans tous les
environnements.
Ne vous souciez plus des nombreux câbles ou de l’emplacement de la source
vidéo, vous n’avez besoin que d’un câble d’alimentation grâce à l’intégration du
miniPC ou du Media Player à l’arrière du moniteur.
Fini les tranchés, et le maçonnerie, le design
spécifique arrière des moniteurs de la série PLi
permet l'intégration rapide et aisée d'un miniPC,
ou d’un Media Player. La série PLi ne nécessite
qu'une alimentation pour afficher vos contenus et
applications.
Grâce à ses 2 connecteurs USB, la maintenance
et la mise a jour des contenus peut se faire sans
aucun démontage.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

32", 42", 47", 52" disponible
FULLHD (à partir du 42")
Habillage métalique noir, Face avant
alluminium
OSD à l'arrière
HD-SDI (Option)
Verre de protection securite (Option)
Tactile, Tactile multitouche, Tactile pour
vitrine (Option)
Sunlight readable (Transflectif, utilisation
en extérieur ou vitrine, Option)
Customisation possible (couleur de la face

avant et du produit modifiable, votre logo,
...
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A propos
Tactyl Services, distributeur européen de solutions d’affichage à destination des professionnels,
commercialise une ligne complète de moniteurs avec verre de protection ou dalle tactile en
option. Tactyl Services propose un des plus large choix de moniteurs, du 10.4" au 65" LCD, à
poser ou d'intégration. Chaque produit est conçu avec soin par la société Chilin Technology
pour répondre aux exigences des clients de l’industrie, des bornes interactives (Kiosk, POI), du
transport, du jeu, des terminaux point de vente (POS), de l'audiovisuel, de l'affichage
dynamique, de la télésurveillance, ... Avec plus de 10 années d'expérience dans les solutions
tactiles, Tactyl Services a développé sa gamme de Drivers pour produits tactiles, dans le but d'offrir une réponse aux
demandes spécifiques et un support réactif sans faille. Tactyl Services offre désormais une solution tactile
MULTITOUCHE, développée par ses soins, unique en Europe, facile d'intégration et d'utilisation.

Chilin Technology has 40+ years of rich experience delivering value through its expertise
in material science, coloring and manufacturing.Continuing its tradition of delivering value
through solution integration, CLT entered the optronic industry in 2000 and along with the
rest of the Chi Mei Group of companies; we have created the world’s most fully integrated
manufacturer of Flat Panel Displays.
From pigments to pixels, CLT controls the manufacture of all the components that go into our display. Today, CLT delivers
customer value through its LCD based, vertically integrated business units (plastic material, precision fabrication, back
light, LCD solutions) and provides a full suite of product development services ranging from raw material development,
component design, sourcing, manufacturing, testing, assembly, after sales service, repair, etc. Leveraging its
comprehensive and integrated supply chain, CLT seeks to service the FPD industry with its full suite of integration service.

Lumio develops, patents, and sell intelligent optical modules for data input and output
based around a core suite of virtual interface technologies. Lumio’s focus is in empowering OEM’s, system integrators, and
system designers to integrate low cost, low overhead, and low foot print components that enable any flat surface to
become interactive, employing a range of unique and ubiquitous Human Machine Interface (HMI) solutions.
Established in May 2000 by Boaz Arnon and Amichai Turm to capitalize on the unique idea of creating a virtual keyboard
interface for mobile data users; the Company has since dramatically deepened and broadened its IP portfolio.
Lumio’s extensive patent portfolio and designs are being utilized in various applications such as automotive, white goods,
consumer electronics, industrial automation and touch screen applications. Providing our clients with tremendous value
added in terms of component cost and stock code reduction, reduced design cycles together with greater design flexibility
and greater performance over competitive solutions (where available). Whether this in replacing competitive touch screen
solutions, electro-mechanical buttons or simply bringing a touch response to otherwise inert surfaces, Lumio is providing a
breakthrough in HMI with low cost user-proof, software configurable control surfaces.

