
la table k2.

en table basse, table haute, ou 
mange-debout, elle est dotée d’un 
écran 4k et d’une surface tactile 
interactive lisse et agréable où la 

luminosité ambiante ne perturbe pas 
la vision. la table k2 possède toutes 
les dernières technologies kineti (32 
points de contact simultanés, verre 
trempé 5 mm, hydrorésistant…) et 
résiste à tout objet posé dessus, 
comme sur une table ordinaire. 

l’ordinateur est équipé d’un 
processeur Intel® Core I5 (option 
I7 possible). Deux tailles d’écran 

sont disponibles : 43 pouces et 55 
pouces.

la table k2 •  55"
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CARACTéRisTiquEs

verre trempé windows 10 55 pouces 3840 × 2160

Dimensions .................................. 149 × 96 × 80 cm (l × l × h) 
Poids ....................................................................................... 70 kg 
Structure ........................................................aluminium peint 
Verre ......................................................... Verre trempé 5 mm 
Consommation .................................................................. 770 W
Hauteur standard ..............................................................80 cm
Connection électrique ..................................... 230 V / 50 Hz 
Conditions de stockage ...................................De 5° à 40° C 
Conditions d’exploitation .............. Utilisation à l’intérieur

O.S. ............................. Microsoft® Windows 10 Pro 64 bit 
Connectique ..........................................Wi-Fi aC / bluetooth 
Processeur ..........................................................Intel® Core™ i5
Carte graphique ...............NVIDIa® GeForce™ GtX 1060 
Connexion............................2 USb 3.0 + 1 RJ 45 + 1 HDMI 
Stockage SSD ...................................................................250 Go 
Mémoire RAM ................................................... 2 × 4 Go DDR4

Taille de l’écran .....................................55 pouces (140 cm) 
Nombre de points de contact ..............Jusqu’à 32 points 
Résolution .....................................................3840 × 2160 (4k) 
Technologie tactile ..................................................... Capacitif 
Temps d’utilisation ......................................................20h / 24h
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LA TABLe + CAiSSe De TRANSPORT eN BOiS

Dimensions ..........164 × 112 × 45,5 cm (l × l × h) 
Poids ...................................................................121 kg

ColoRis

lEs + kiNETi

laqué noir

Nos verres tactiles sont traités pour être :

antibactérien

applications sur-mesure
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Mémoire RAM ..................16 ou 32 Go
Stockage .......... Capacité supérieure
Processeur ................... intel® Core™ i7
Carte graphique .....GTX 1080 ou 1080 Ti
Connectique ..................NFC ou RFiD

Hauteurs de la table
Option table basse ... Hauteur 41 cm
Option mange-debout ....Hauteur 110 cm


