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Le LCD Display™ fait partie intégrante de notre solution de gestion de l’accueil.
Spécialement conçu pour s’intégrer dans toutes les structures d’accueil, notre aﬃcheur LCD Display™ allie
modernité, design, simplicité et fonctionnalités.

DESIGN, MODERNE
&
ÉLÉGANT

MULTIFONCTION

SIMPLE À
INSTALLER

ÉCOLOGIQUE

LCD

DISPLAY

TM

SOLUTION D’APPEL ET D’INFORMATION

FONCTIONNALITÉS

AVANTAGES

• Aﬃchage du numéro et du poste appelant
pour un ou plusieurs services
• Aﬃchage de l’état du poste
(Fermé, Libre, Entretien, Appel)
• Aﬃchage du temps d’attente
• Signalétique dynamique
• Diﬀusion d’un signal sonore
• Synthèse vocale (pour l’appel des caisses de 1 à 9)
• Heure
• Orientation en sortie d’un guide file (flèche clignotante)
• Option rehausse (facile à installer et à personnaliser sans outil)
• Mode portrait disponible
• Aﬃchage multilingue

• Installation très simple
• Aﬃchage moderne
• Design
• Multifonction
• Haute visibilité
• Personnalisable (couleur, rehausse)
• Communication ciblée
• Rendu entièrement paramétrable
• Faible consommation

EXEMPLES D’UTILISATION

P09
• Signalétique dynamique

• Orientation en sortie de guide file

• Appel et signalétique dynamique

Aﬃchage du nom de l’agent et du

Pour une meilleure visibilité et une

Aﬃchage du nom de l’agent, de

libellé du service quand le poste est

orientation eﬃcace, le poste appelant

votre logo et du numéro d’appel

ouvert ; quand le poste est fermé

clignote avec une flèche de localisation

(peut alterner avec libellé du guichet,

l’image de fond change

flèche directionnelle, communication,...).

C212

70 mm

150 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Contour qualitatif aspect verre
et cadre métallique blanc
Poids : 0,7 kg
Consommation : 5 W
Consommation en veille : 1,9 W
Réf. : LCDDISPLAY
L 245 X l 150 X h 45

Ecran : 8’’ (20 cm) anti-reflet
Résolution : 800 x 480 Large angle de vision

SERVICE
245 mm

Option rehausse :

3 possibilités de câblage :

Possibilité de la positionner en haut ou en bas

1

Connexion pré-câblée

2

Connexion câblée

3

Mode radio :

Support mural
(Inclus avec aﬃcheur)

Support mural et drapeau court

Support bureau

Support plafond,
drapeau et bureau

Support faux plafond

Support polyvalent
pour aﬃcheurs

Intégration très simple du
boîtier
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• Câblage et fixations compatibles gamme AFxP
• Chaînage possible

EZQ Sensor

Plus d’informations : www.esii.com / info@esii.com
Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de ESII ou de leurs détenteurs appropriés.
ESII s’inscrit dans une politique de développement durable garantissant le respect de l’environnement, ainsi que des normes de sécurité et de santé.
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