
Ordinateur à 
écran tactile 
Série E



Présentation de la société 
Nous connaissons bien le tactile. Et pour cause, nous avons inventé l’écran 
tactile il y a 40 ans, et nous n’avons depuis lors jamais cessé de progresser 
dans ce domaine. Toutes les 57 secondes, un nouvel écran tactile Elo est 
installé quelque part dans le monde. Nous avons l’obsession du détail, 
afin de toujours aller au-delà des normes de qualité les plus strictes. Notre 
gamme de produits comprend l’une des plus importantes sélections 
d’écrans tactiles interactifs de 10 à 70 pouces, de moniteurs à écran 
tactile, d’ordinateurs tout-en-un à écran tactile, de composants et de 
contrôleurs d’écrans tactiles. La plupart des gens ont déjà utilisé un écran 
tactile Elo par le biais d’une machine de jeu, d’une borne interactive, d’un 
système d’accueil, d’un terminal de point de vente, d’une borne 
d’orientation, d’un affichage interactif pour le commerce de détail ou 
d’une application dans le secteurs des transports... et nous ne citons ici 
que quelques exemples !



Design élégant et fonctionnel 
Solide et fonctionnant sans ventilateur, la Série E 
convient parfaitement à une utilisation dans les secteurs 
du commerce de détail, de l’hôtellerie et des 
restaurants. Disponible en format standard 4:3 (15E3) 
ou écran large 16:9 (15E2) .



Qualité commerciale
Solide et fonctionnant sans ventilateur 
avec une garantie de 3 ans

1
Conçu pour le tactile
Disponible avec les technologies de 
pointe d’écran tactile Elo.

2
Intégrée
Conception en verre bord-à-bord3
Montage flexible
Socle amovible pour montage mural4
Connectivité
4 ports USB, 2 ports série, VGA, 
1 Ethernet 

5
Accessoires
Lecteur de bande magnétique (MSR) 
en option, affichages orientés vers 
le client, support d’affichage orienté 
vers l’arrière, support mural 

6



15E2 15E3
Écran 15.6" de diagonale 15" de diagonale
Format d’image 16:9 (écran large) 4:3 (standard)

Zone d’affichage 
active

IntelliTouch® Sans cadre : 13.6" x 7.6" / 
344.2mm x 193.5mm
AccuTouch® : 13.7" x 7.8" / 
348.2mm x 197.5mm

TouchProTM PCAP : 12.17" x 9.18" / 
309.1mm x 233.1mm
AccuTouch : 12.09" x 9.10" / 
307.1mm x 231.1mm

Dimensions 15.4" x 13.0" x 6.3" / 
390mm x 330mm x 161mm

14.1" x 13.8" x 6.1" / 
358mm x 351mm x 156mm

Luminosité 
(standard)

Panneau LCD : 220 nits
**IntelliTouch Sans cadre :** 198 nits
AccuTouch : 176 nits

Panneau LCD : 350 nits
TouchPro PCAP : 315 nits
AccuTouch : 280 nits

Délai de réponse 10 msec 8 ms
Angle de vision 
(standard)

Horizontale : ± 45° ou 90° total 
Vertical : 20°/45° ou 65° total

Horizontale : ± 80° ou 160° total 
Vertical : 70°/80° ou 150° total

Taux de 
contraste 
(standard)

600:1 800:1

Processeur Processeur Intel Celeron J1900 Quad-Core 2 GHz (jusqu’à 2.42 GHz)
Mémoire 
vive (RAM) 4 Go DDR3L DIMM sur 1 emplacement unique

En stockage Disque dur SSD1 SATA 2.5” 7 mm de 128 Go

Ports E/S
4 ports USB 2.0, 2 DB8 RS-232 natifs, 
1 LAN RJ45 (Gigabit), sortie VGA, 
1 sortie de ligne 3.5 mm, 1 entrée de 
ligne 3.5 mm, 1 entrée micro 3.5 mm

4 ports USB 2.0, 2 DB9 RS-232 natifs, 
1 LAN RJ45 (Gigabit), sortie VGA, 
sortie de ligne 3.5 mm, 1 RJ12 tiroir-
caisse (brochages EPSON)

Autres 
caractéristiques

Composants internes fonctionnels, trous filetés sous le socle pour le montage, 
socle amovible, encoche de sécurité Kensington

Accessoires Lecteur de bande magnétique (MSR), affichages orientés vers le client, support 
d’affichage orienté vers l’arrière, support mural

Spécifications des produits de la Série E
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