
Moniteur tactile rétractable FOLD! 2.0

« Unique en son genre »

Le moniteur FOLD! n’est pas seulement 
élégant, il flotte! L'écran très mince se déplie 
vers l’avant tel un bras robotisé. Et une fois 
déployé, il reste à plat au-dessus de la 
surface de la table. Dans cette position, 
l'écran tactile s'utilise alors de manière très 
confortable, comme on peut l'attendre d'une 
tablette. Équipé d’un écran tactile, il peut 
même être utilisé comme une tablette, dans 
une position de travail confortable, à 
n'importe quel angle d'inclinaison pour une 
vue optimale. Sur demande, il est 
évidemment également disponible sans 
fonction tactile.

Une réelle interaction avec la tablette et 
bien plus encore, grâce à un simple bouton.

Le modèle FOLD! adopte une position de 
tablette optimale sur la table après avoir été 
déployé silencieusement. Il ne s’agit pas d’un 
appareil individuel, mais d’une unité de la 
technologie professionnelle AV-
Medientechnik, dotée de toutes les 
caractéristiques de sécurité et fonctions 
requises pour une salle de réunion ou de 
conférence.

Le moniteur FOLD! de 17,3“ est plus grand 
qu'une tablette conventionnelle et offre donc 
un champ visuel extrêmement confortable.

« L’idée était de combiner le meilleur de tous 
les univers. »
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La première impression

FOLD! se distingue par son design. Son 
look inégalé en fait un appareil unique en 
son genre dans le monde entier.

En aluminium et verre ultra mince, le mo-
niteur élégant fait appel à tous les sens : 
des conditions préalables adaptées pour 
donner une première impression positive, 
et permettant donc une communication 
plus efficace à table et dans la salle.

Fonctionnalités

• Un boîtier de moniteur de 8 mm
d’épaisseur en aluminium anodisé de
couleur argentée

• Vitre de protection 2 mm durcie et
antireflet

• Dimensions du boîtier compactes
• LightWeight, LowNoise,

LowEnergyDesign
• Compatible HDCP HDMI
• Résolution FullHD
• Garantie limitée 5 ans
• 2x moteurs pas-à-pas 12V &

mécanique de précision
• Protection électronique contre le

pincement et protection mécanique
en cas de dysfonctionnement

• Fonction d’extension manuelle
« DirectAxleAccess » pour l’entretien,
la maintenance et l’installation



Spécifications du produit
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réf. art. 200-173-T IP 2 FOLD BLADE TOUCH

Modèle FOLD! 2.0 173 TOUCH

Caractéristiques   Système de moniteur 17,3’’ verticalement rétractable, intégrable 
au mobilier avec entraînement électromécanique / système de  
levage de l’écran en aluminium de 8 mm d’épaisseur; inclinai- 

    son automatique de 15°-90° de l’écran; mouvement vertical  
inverse; commande par un bouton sur l’appareil ou avec des  
interfaces de commande à distance (TCP/IP ou contact); 
fonction de déploiement manuelle DirectAxleAccess pour  
l’entretien, la maintenance et l’installation. Silencieux <40dB;  
deux moteurs pas-à-pas 12V avec synchronisation précise,  
pour un déploiement simultané avec l'utilisation de plusieurs 
moteurs ; réglage électromoteur indépendant de l’angle 
d'inclinaison, préréglage centralisé via l’interface de commande  
à distance ou ajustement personnalisé par l’utilisateur.

Matériau Moniteur : Aluminium fraisé, anodisé, verre de protection 
antireflet 2 mm | Mécanique : Aluminium anodisé, acier inoxy 
dable; Cadre de fixation et volet de protection acier inoxydable,  
brossé

Dimensions de l’écran :  17,3“ (16:9)
Résolution :  1920 x 1080 - Full HD, 262.144 couleurs
Luminosité :  300 cd/m2
Contraste :  (typ.) 700:1
Angle de vue :   Horizontal 160 ° / vertical 160°
Surface visible :  381,888 (v) x 214,812 mm
Taille de pixel : 0,1989 x 0,1989 mm
Durée de vie LED : jusqu'à 15 000 heures
Poids : ~15 kg
Dimensions : 530 x 100 x 586 mm (LxlxD)
Consommation électrique : typ. 15 Watts
Consommation électrique moniteur:  OFF : 0,12 Watt, Veille : 0,60 Watt, MARCHE : 19 Watts
Angle d’inclinaison :   15°-90°
Hauteur d’extension du moniteur : 305 mm à 90° / 112 mm à 15°
2x moteurs pas-à-pas : Mouvement de l’écran et fonction d'inclinaison
Interface vidéo :   HDMI, port écran*, DVI ** ; compatible HDCP
Télécommande :  Sub-D de série 9 broches + RJ45 TCP/IP pour le contrôle du 

dispositif  -  et réglage des paramètres de déploiement et mise 
à jour du logiciel (câble E1 et logiciel requis)

Contenu de la livraison : Entrée bloc d’alimentation table : 100-240V CA, 50 / 60Hz. 
1,5A ; sortie : 12V 60W MAX 5.A (longueur de câble CC  
~140cm) câble d’alimentation 1,5 m   

* en option, interface supplémentaire | ** en option, à la place de HDMI
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