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iiyama International, fabricant leader de
moniteurs de bureau, large format et les
écrans tactiles, annonce aujourd’hui le
lancement de son dernier né, le ProLite
T3234MSC-B2X, un écran 32 pouces
multi-touch, avec 10 contacts simultanés
possibles et supporté par la technologie
capacitive projetée.

« Nous sommes fiers d'ajouter Le ProLite T3234MSC-B2X à notre gamme de moniteurs. Grâce à la
technologie tactile capacitive projetée de 10 points, nos clients obtiennent la meilleure expérience
tactile avec une précision et une rapidité exceptionnelle » commente Jeffry Pettinga, le Directeur
des Ventes Europe chez iiyama. « La dalle AMVA, résolution Full HD et rétro-éclairage par LED,
garantissent une haute performance visuelle avec une superbe reproduction des couleurs. »
En effet, le ProLite T3234MSC-B2X offre des fonctionnalités exceptionnelles, y compris un rapport de
contraste élevé, temps de réponse rapide et deux haut-parleurs de haute qualité. Pour assurer une
connectique flexible, l'écran est pourvu d’une vaste gamme d’entrées vidéo incluant les ports VGA et
DVI, ainsi que l'USB pour le capteur tactile.
Un design accrocheur « zéro cadre » offre une surface bord à bord en verre robuste, ce qui rend ce
produit très adapté pour une utilisation dans un environnement public. Le ProLite T3234MSC-B2X est
donc la solution idéale pour l’affichage dynamique, affichage en magasins, les kiosques, ainsi que les
présentations ou jeux interactifs, et l'un des meilleurs investissements commerciaux d'affichage
tactile.
Le ProLite T3234MSC-B2X a été lancé à travers l'Europe par iiyama le 3 Juin 2013 et est disponible
immédiatement via le réseau de distribution officiel.
Pour de plus amples informations sur le nouveau iiyama ProLite T3234MSC-B2X, merci de visiter
notre site internet www.iiyama.com/fr

###
A propos d’iiyama:
Basé au Japon, iiyama est un fabricant de moniteurs, leader sur le marché international. La société a été fondée
en 1973. Depuis plus de 20 ans maintenant, iiyama propose une large gamme de moniteurs adaptés aux
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professionnels comme au grand public. Ses succès se sont construits via une gamme de produits de haute
qualité et une constante évolution technique, mais toujours à des prix accessibles. Utiliser les dernières
technologies est devenu un élément essentiel dans toutes les procédures de fabrication. iiyama a également
toujours intégré une politique ECO responsable dans l’élaboration de ses moniteurs en utilisant des matières
recyclables et répondant aux dernières normes environnementales. Le siège européen d’iiyama International
se trouve au Pays-Bas.
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