
ECRAN   ESCAMOTABLE  MOTORISÉ 

 

 

 

◆ Intégré dans l'affichage ultra-mince et la conception du corps ultra-mince, l'apparition de 

plus sophistiqué, subvertit l'affichage à cristaux liquides traditionnels et l'ascenseur diviser 

l'image rugueuse.  

◆ procédé de dessin en aluminium à haute surface, beau et délicat.  

◆ Moteur synchrone, structure de vis de rouleau, bruit linéaire de glissière de précision, 

opération stable et résistante à l'usure.  

◆ Une variété de méthodes de contrôle: interface de contrôle centralisée RS-485, support 

pour le contrôle manuel, télécommande, contrôle. 

 ◆ Élévation réglable en utilisant le moteur à aimant permanent, jusqu'à 35 degrés 

d'élévation, entièrement ergonomique 

 ◆ Conception de corps mince, l'épaisseur du corps de seulement 88mm, occupent une petite 

zone de bureau.  

◆ Commutateur de contrôle de bouton en métal brossé en aluminium, vous pouvez vous 

assurer que le bouton sans problème, mais aussi une très bonne texture. 

 ◆ 16: 9 écran large, écran LED, une seule épaisseur minimale de 12mm.  

◆ Environnement de travail de l'écran multitouches capacitif configurable: -20 ° C- +70 ° C. 

 ◆ Résolution: Affichage HD 1366x768 / 1920x1080, signal d'entrée VGA / HDMI.  

◆ cadre d'affichage dessin poignée en aluminium, classique et belle. 



 ◆ Structure d'affichage: verre avant + cadre en aluminium de sac à dos  

◆ Option de détection d’obstacle 

 

 

SK185B PARAMÈTRE D'ÉCRAN: 

Taille du panneau externe (L / W / D): 558 X 88 X 5 mm 

Taille du panneau intérieur (L / W): 471 X 34 mm 

Taille du corps de Lifter (L / W / H): 538 X 75 X 605 millimètres 

Puissance: AC220V / 50Hz ~ 60Hz 

Consommation d'énergie: <15VA par jeu (la consommation d'énergie de l'écran n'est pas 

incluse) 

Temps de levage: 26S 

Poids: 15KG (y compris l'écran) 

Précision de levage: +/- 0.2mm (horizontal), +/- 0.22mm (vertical) 

Condition environnementale: 5-45 degrés Celsius 

Angle d'élévation (automatique / manuel) de l'écran: max.35 degrés (réglable) 



Le levage doit être terminé avant tout ajustement de l'angle d'élévation de l'écran. 

L'écran sera automatiquement en position verticale, bien que le réglage de l'angle ne soit pas à 

0 degré. 

 

 

SK185B PARAMÈTRE D'ÉCRAN: 

Rapport d'écran: 16: 9 (écran large) 

Rapport de résolution: 1366x768 

Type de rétroéclairage: LED 

Luminosité: 250cd / m2 

Angle visible: 89/89/65/89 (gauche / droite / haut / bas) 

Rapport de contraste: 400: 1 (Typ.) 

LVDS Câble de signal: panneau de commande VGA 

Port vidéo: port VGA standard (HDMI, DVI en option) 

Matériel de cadre: Alloy / IPS Écran dur à haute définition 

Taille de l'écran: 445x275x16.8mm (L / W / D) 

Type d'écran: Non touchable (fixe) 

 


