
Le moniteur à écran tactile au format standard 1915L d'Elo est conçu pour résister 
aux rigueurs d'une utilisation publique continue avec un design solide conçu pour un 
fonctionnement tactile. Son apparence élégante, fine et moderne, alliée à un ensemble 
de fonctionnalités axées sur la vente au détail font de lui une solution attrayante pour 
les besoins en moniteurs à écran tactile de qualité commerciale. Le 1915L peut être 
utilisé dans de nombreux environnements grâce à sa capacité à détecter les pressions 
exercées par le doigt, nu ou ganté, ou un stylet souple et à réagir rapidement avec 
précision. Le moniteur tactile bénéficie des technologies tactiles de pointe d'Elo et de 
différentes options de montage afin de s'adapter à la plupart des applications. 

Le 1915L d’Elo offre plusieurs options de montage afin de garantir une certaine souplesse 
d'installation: montage mural et montage sur socle à l'aide du dispositif de fixation standard 
VESA ou installation sur une table grâce à un support pour bureau. Les trous de montage 
écrêtés situés sur la base du moniteur tactile garantissent une sécurité sur table.

Présentation du produit Disponible avec la technologie tactile 
IntelliTouch® (SAW) à ondes acoustiques 
de surface ou la technologie tactile 
AccuTouch® résistive à cinq fils, les 
deux technologies présentent une 
interface tactile avec ports Série/USB. 

Écran tactile protégé hermétiquement des 
saletés, des poussières et des liquides

Contrôle latéral plutôt que contrôle 
avant, plus fonction de verrouillage 
pour une utilisation publique

1915L
LCD de 19 pouces
Moniteur à écran tactile

Technologie tactile intégrée Qualité commerciale Garantie de 3 ans



Pour découvrir notre large gamme Elo Touch Solutions, rendez-vous sur notre site Web elotouch.fr ou contactez l’agence la plus proche de chez vous.
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Spécifications

Modèle 1915L

Couleur Gris foncé

Zone d’affichage active 14.82" x 11.85" (376.32 mm x 301.06 mm)

Dimensions* (L x P x H) 16.9" x 14.92" x 8.15" (429 mm x 379 mm x 207 mm)

Technologie LCD LCD TFT à matrice active

Taille de l’écran (diagonale) 19" 

Format d’image 5:4

Résolution native 1280 x 1024

Autres résolutions prises en charge 1280 x 1024 à 60 ou 75 Hz ; 1152 x 864 à 75 Hz ; 1024 x 768 à 60, 65, 70, ou 75 Hz ; 832 x 624 à 75 Hz (Mac) ; 800 x 600 à 56, 60, 72, ou 75 Hz ; 
720 x 400 à 70 Hz ; 720 x 350 à 70 Hz ; 640 x 480 à 60, 66, 72, ou 75 Hz

Nombre de couleurs 16.7 millions

Rétroéclairage (standard) Panneau LCD : 250 nits ; avec AccuTouch: 187 nits ; avec IntelliTouch: 225 nits

Temps de réponse (Tr + Tf) (standard) 5 ms

Angle de vision (standard) Horizontal : ± 80° ou 160° total ; vertical : ± 80° ou 160° total

Taux de contraste (standard) 1000:1

Format vidéo d'entrée Port analogique VGA

Connecteur de signal vidéo d'entrée Mini D-Sub à 15 broches de type VGA

Fréquence d'entrée Horizontal : 31.5–80 kHz ; Vertical : 56.3–75 Hz

Alimentation Type : Interne, avec prise jack pour recevoir la puissance à partir d'un bloc externe en option ; Tension (ligne) d'entrée CA : 85–265V CA, tension 
(ligne) de sortie 47–63 Hz CC : 12.0 V CC ±0.75V

Consommation électrique 23W 

Température Fonctionnement entre 0 °C et 40 °C ; en stockage –20 °C à 60 °C

Humidité (sans condensation) En fonctionnement : 20% – 80% ; En stockage : 10 % – 90 %

Poids (environ) Net : 7.90 kg (17.42 lbs) ; Colis d'expédition : 11.68 kg (25.76 lbs)

Garantie 3 ans

Temps moyen entre défaillances 50 000 heures démontrées

Homologations des organismes Amérique du Nord/Monde : UL/cUL, MPR II, CE, FCC, VCCI, C-tick catégorie B ; Modèles Asie : BSMI, CCC, MIC, Chine RoHS

Contrôles d'affichage à l'écran (OSD)
Boutons OSD : menu, haut, bas, sélectionner, alimentation ; OSD : contraste, luminosité, position horizontale/verticale, RGB (température de 
couleur), horloge, phase, netteté, retour, langues (anglais, allemand, espagnol, japonais, français) ; désactiver/activer OSD : alimentation, menu 
OSD

Options de montage Trous de montage enfilés, sous la base ; base amovible ; support de fixation VESA 100 mm

Autres fonctionnalités Réceptable de verrouillage de sécurité

Moniteur à écran tactile de 19 pouces 1915L

Modèle Référence Technologie Traitement de surface Interface Couleur Disponibilité

1915L

E607608 AccuTouch Antireflet Série/port USB Gris foncé
Amérique, EMEA 
(Europe, Moyen-
Orient, Afrique)

E266835 IntelliTouch Antireflet Série/Port USB Gris foncé Amérique, EMEA

E142981 AccuTouch Antireflet Série/Port USB Gris foncé Asie/Pacifique

E966732 IntelliTouch Antireflet Série/Port USB Gris foncé Asie/Pacifique

Informations relatives à la commande


