
BORNE ÉCRAN TACTILE 42’’

KIOSK L

F I C H E  T E C H N I Q U E



NOS DISPOSITIFS TACTILES SONT CONÇUS
ET FABRIQUÉS EN FRANCE.

Digilor est soucieux du développement économique et industriel local et national.

Nous avons donc fait naturellement du Made in France une de nos spécificités. La grande partie de 

nos produits : bornes tactiles, tables multitouch, totems interactifs ont été imaginés, conçus et 

assemblés en France, en particulier dans la région Lorraine. En plus de notre propre effectif, Digilor 

participe ainsi activement à la création d’emplois sur le sol français de par nos partenariats locaux.



Cette borne écran tactile 42 pouces est un des produits 

préférés de nos clients souhaitant disposer d’un outil de 

communication interactif très performant avec un rapport 

qualité-prix imbattable. La borne est personnalisable aux 

couleurs de votre entreprise en y apposant un sticker 

aimanté.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Borne écran tactile 42’’ KIOSK L

BORNE ÉCRAN TACTILE 42 POUCES KIOSK L : L’OUTIL 

IDÉAL POUR PRÉSENTER VOS PRODUITS / SERVICES

Les produits de la gamme KIOSK sont très appréciés par nos clients issus du 

public et du privé. Cet outil de communication digital intègre des composants haut 

de gamme (écran professionnel, PC industriel) dans un solide coffrage métallique 

à la finition exemplaire. La borne écran tactile 42 pouces KIOSK L pourra ainsi 

accueillir les présentations les plus soignées et les applications tactiles les plus 

exigeantes.

DU MATÉRIEL HAUT DE GAMME AU SERVICE DE 

VOTRE COMMUNICATION

Avec plusieurs dizaines d’installations au cours des 12 derniers mois, la borne 

écran tactile 42 pouces KIOSK L est un outil de choix pour quiconque souhaite 

valoriser son savoir-faire ou présenter ses produits auprès de sa clientèle. Cette 

borne a déjà été plébiscitée par les plus grandes marques pour son efficacité et 

sa fiabilité. Avec son grand écran de 42 pouces de diagonale, vous pourrez offrir 

une expérience visuelle et interactive aux utilisateurs.

LE DIGITAL-IN-STORE (COMMUNICATION 

DIGITAL SUR LE POINT DE VENTE) AU CENTRE DES 

TENDANCES MARKETING ACTUELLES

C’est un fait : les outils de communication digitale, et notamment les dispositifs 

tactiles sont très appréciés des consommateurs. De nombreux cabinets d’étude 

prestigieux les mentionnent régulièrement dans leurs rapports sur les nouveaux 

usages des technologies à des fins marketing. Plus qu’une mode, il s’agit d’une 

macro-tendance qui concerne tous les secteurs d’activité.



UN ÉCRAN À LA TECHNOLOGIE CAPACITF PROJETÉ EXCLUSIVE

Cette technologie utilise un capteur avec des fils de tension micro-fins intégrés dans la vitre qui recouvre le moniteur. Le toucher est détecté grâce 

aux caractéristiques électriques du capteur et varie donc lorsque le doigt de l’utilisateur est déplacé sur la vitre. Grâce à cette vitre de protection, 

cette technologie a une longue durée de vie, et la fonction tactile n’est pas altérée même en cas de rayures, par exemple. Cela permet une image aux 

performances et qualités parfaite et cela permet également une utilisation avec un doigt, directement, (également des gants en latex) et un pointeur 

magnétique.

ÉCRAN TACTILE
Borne écran tactile 42’’ KIOSK L

TAILLE
42 pouces

RÉSOLUTION
HD 1920 x 1080 px

POINTS DE TOUCHE
12 points de touche



PERSONNALISEZ VOTRE BORNE TACTILE 42 POUCES KIOSK L  À VOS COULEURS

Comme pour tous les produits de la gamme KIOSK, vous avez la possibilité de personnaliser la borne écran tactile 42 pouces KIOSK L d’après votre 

charte graphique. Nous réalisons et posons pour vous des stickers sur les 3 faces du pied pour donner encore plus d’impact à votre dispositif de 

communication digital. Exigez cette option très abordable lors de votre commande.

VISUEL AIMANTÉ
PERSONNALISABLE

(voir le gabarit pour plus 
d’informations)

OPTION / PERSONNALISATION
Borne écran tactile 42’’ KIOSK L



CARACTÉRISTIQUES

TECHNIQUES



100cm

170cm

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
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INDOOR OUTDOOR

UTILISATION

MATÉRIAUX

OPTIONS

NORMES

Acier 15/10e peint

Verre

Visuel aimanté (3 faces) personnalisable



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Borne écran tactile 42’’ KIOSK L

42
POUCES

GARANTIE
3 ANS

COMPOSANTS
PROFESSIONNELS

BEST
SELLER

PLUG
& PLAY

HABILLAGE
AIMANTÉ

ÉCRAN

• Taille : 42 pouces 

• Résolution : Full HD 1080p 

• Technologie tactile : Capacitif projeté 

• Points de touche : 12

• Angle de vue : 178° / 178° 

• Contraste : 3000 / 1 

• Luminosité : 400 cd/m² 

GÉNÉRALITÉS

• L x H x P : 97,55 x 98 x 45 cm

• Poids : 49 kg 

• Alimentation : 220V 

• Garantie : 3 ans 

• Options : Habillage aimanté 

• Accessoires : Connectiques

PC EN OPTION
(NON FOURNI AVEC LE MATÉRIEL)

• Partenaire Intel NUC

• Processeur : Intel Celeron, i3, i5, i7

• RAM : 4, 8, 16 Go

• Stockage : 128 Go SSD, 500 Go SSHD

• OS : Windows 10 Pro

 Nos PC sont configurés selon votre  

 projet applicatif.



DESSIN TECHNIQUE
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975,5 mm

380 mm 450 mm

980 mm

575 mm

700 m
m

980 m
m

42’’



GABARIT D’IMPRESSION
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380 mm 260 mm

700 mm 700 mm
FACE

AVANT x2

FACES
LATÉRALES



CONSIGNES D’IMPRESSION
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• Dimensions : Echelle 1 du document (+ fonds perdus)

• Fonds perdus : 5 mm

• Zone de confort : 5 mm

• Formats : PDF HD, InDesign, Illustrator, Photoshop (joindre polices ou polices vectorisées)

• Résolution : 300 dpi  

• Espace colorimétrique : CMJN (les pantones doivent être convertis en quadrichromie) 

ZONE DE 
TRAVAIL

ZONE DE 
CONFORT

ZONE DE 
FONDS

PERDUS

5 mm 5 mm

5 mm5 mm

110 mm

100 mm

100 mm

ENVOYEZ VOS FICHIERS 
D’IMPRESSION À :

pao@digilor.fr



APPLICATIONS STANDARDISÉES
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iWORK
OFFICE SUITE

Dotez vos documents MS Office 

de puissantes fonctionnalités 

multitouch.

KIOSK
MODE

Votre site internet bloqué en 

plein écran dans notre navigateur 

optimisé pour la consultation tactile.

MULTITOUCH 
GAMING SUITE

13 jeux populaires déclinés en mode 

tactile pour proposer une expérience 

ludique à vos clients.

iRESTAURANT 
MULTITOUCH

Votre carte/menu en mode tactile 

sur nos bornes mais aussi sur 

tablettes.

iMAPS
MULTITOUCH

Déployez vos POI sur une carte 

interactive consultable en mode 

tactile multitouch.

CULTURA
TOUCH

Musées, bibliothèques et offices de 

tourisme, valorisez vos collections, et 

promouvez votre patrimoine. 

RETAIL
TOUCH

Vos produits/services décliné en 

mode multitouch sur vos bornes 

tactiles d’extension de gamme.

DIGILOR
CLOUD

Créez votre propre application tactile 

de manière simple directement 

depuis un navigateur web.

DIGILOR DISPOSE EN INTERNE D’UN DES MEILLEURS STUDIOS DE DÉVELOPPEMENT D’APPLICATIONS TACTILES 

MULTITOUCH. CHEZ NOUS, PAS DE SOUS-TRAITANCE, NOUS VOUS ACCOMPAGNONS SUR TOUS LES ASPECTS DE 

VOTRE PROJET : HARDWARE ET SOFTWARE.



2 allée des Tilleuls, 54180 Heillecourt | 03 55 20 97 50 

2 Avenue de la Libération, 93200 Saint-Denis | 01 47 98 96 95

www..digilor.fr | contact@digilor.fr


