
A P P L I C AT I O N S :

� Vente au détail
� Accueil
� Médical
� Jeux et pari

AVA N TAG E S :

� Composants intégrés dans  

 un design compact
� Installation facile et efficace -  

 nombre réduit de câbles  

 et de pavés d’alimentation
� Choix des technologies tac- 

 tiles Elo assurant une qualité  

 d’affichage exceptionnelle
� Peut être activé avec  

 n’importe quel outil de saisie

Moniteur Bureautique 1229L
Moniteur tactile multifonction LCD 12”

Le moniteur 1229L perpétue l’engagement de Elo de valoriser le développement de nouveaux 
produits. Elo s’est basé sur son moniteur qui a fait sa réputation en termes de prestations, de 
fiabilité et de solidité, et y a ajouté des accessoires. Résultat: le nouveau moniteur 1229L qui 
comprend des options avec un lecteur de carte magnétique (MSR), un afficheur arrière faisant 
face au client et un système biométrique de reconnaissance d’empreintes digitales. Ces options 
sont intégrées de façon ergonomique dans le boîtier et conçues pour se confondre avec le style 
élégant du moniteur. Le lecteur à trois pistes de carte magnétique convient idéalement aux 
applications ayant recours aux cartes magnétiques de fidélité, cartes d’identification et des 
transactions par cartes de crédit. L’afficheur arrière face au client lui permet d’avoir directement 
la confirmation visuelle de la transaction. Le système biométrique de reconnaissance par 
empreintes digitales apporte une sécurité optimale en matière de contrôle d’accès pour les 
employés et tout autre type de systèmes d’accès. Le design d’Elo a été conçu pour réduire au 
minimum le nombre de câbles de connexion et pavés d’alimentation en intégrant les 
connections dans le moniteur. Le moniteur 1229L est disponible avec un choix de technologies 
tactiles Elo: IntelliTouch (ondes de surface), CarrollTouch (infrarouge) et AccuTouch (résistive à 
cinq fils). La saisie tactile est activée par une vaste gamme de possibilités, incluant le doigt, 
l’ongle, la main gantée et la carte de crédit; il n’y a pas de restriction en matière d’outil de saisie. 
Le moniteur tactile 1229L est entièrement configurable selon son application dans la vente au 
détail, l’accueil, le secteur médical et le marché des jeux ou du pari, où sa conception compacte 
permet de gagner en espace de travail. 



1229L

Pour plus d’informations sur la gamme de solutions tactiles de Elo, visitez le site web www.elotouch.com.fr ou téléphonez pour 
connaître le distributeur le plus proche.

AccuTouch, CarrollTouch et IntelliTouch sont des marques commerciales d’Elo TouchSystems, Inc. Copyright 2004 TouchSystems, Inc. Toutes les marques sont la propriété de leur détenteur respectif.  
Imprimé en Belgique en février 2004.
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Elo TouchSystems se réserve le droit de changer ou d’actualiser, sans préavis, toute information contenue dans ce document; de changer, sans préavis, le design, la fabrication, les matériaux, les procédés ou les 
spécifications de tout produit; et d’arrêter ou de limiter la production ou la distribution de tout produit.

 MONITEUR TACTILE   
 Modèle  1229L
 Châssis/couleur bezel   Gris foncé
 Type d’écran   LCD à matrice active TFT
 Taille d’écran   12,1” de diagonale
 Surface de visualisation d’écran  Horizontale: 246 mm (9,69”); Vertical: 184,5 mm (7,27”)
 Dimensions du moniteur  Largeur: 353 mm (13,9”);hauteur: 295 mm (11,6”); profondeur: 300 mm (11,8”)
 Résolution (native) en option   800 x 600
 Autres résolutions autorisées   720 x 400 à 70 Hz; 800 x 600 à 56, 60, 72, 75 Hz; 640 x 480 à 60, 72, 75 Hz;  
  640 x 480 à 66 Hz (Mac)
 Couleurs   16 millions de couleurs avec oscillation
 Clarté Panneau LCD 300 cd/m2

   Panneau LCD avec écran tactile AccuTouch: 246 cd/m2; IntelliTouch 276 cd/m2;  
  CarrollTouch 276 cd/m2

 Temps de réponse   Tr: 10 msec (standard); Tf: 30 msec (standard)
 Angle de visualisation  Horizontal (gauche/droite) 60° vers la gauche standard pour CR = 10; 
 (à partir du centre)  60° vers la droite standard pour CR = 10
  Vertical (haut/bas) +40° vers le bas standard pour CR = 10 ;  
    -50 vers le haut standard pour CR = 10
 Taux de contraste   300:1
 Format d’entrée vidéo   Analogique RVB
 Connecteur du signal  
 d’entrée vidéo   Mini D-Sub à 15 broches type VGA
 Fréquence d’entrée   Horizontal: 31,5-50 kHz; Vertical: 56,3-85 Hz
 Alimentation   Alimentation externe; 100-240 VAC, 50-60 Hz; 12 volts à 4,0 A max.
 Température   En fonctionnement 0°C à 40°C; stockage: -20°C à 60°C
 Taux d’humidité  En fonctionnement: 20 à 80% ; Stockage: 5 à 95% sans condensation 
 Poids (approx.)   Réel: 5,4 kg (11,9 lb); Transport: 9 Kg (19,8 lb)
 Normes   UL/cUL, FCC, TÜV-GS, CE, VCCI, C-tick, Energy Star
 Garantie du moniteur  3 ans
  Garantie de la technologie tactile AccuTouch: 5 ans; IntelliTouch: 10 ans; CarrollTouch: 5 ans 
 Durée de vie lampe  
 à rétroéclairage Minimum 50.000 heures jusqu’à mi-clarté
 Interface tactile USB ou série
 Autres propriétés   Energy Star; 2 niveaux DPMS; VESA DCC; Plug & Play; montage VESA 75 mm;  
  verrouillages OSD pour l’alimentation et les réglages de l’utilisateur, base  
  amovible, enceintes de 2 watts/canal situés dans la tête du moniteur.   
  °Réglages OSD: contraste, clarté, Position V, Position H, rappel défauts, RVB,  
  volume, YUV, phase, horloge, OSD Position H, OSD Position V, OSD heure,  
  autoréglage, OSD langues (anglais, français, allemand, espagnol et   
  japonais), résolution

 LECTEUR DE CARTE MAGNÉTIQUE   
 Pistes     3
 Format de message    ASCII
 Vitesse de balayage    7,6 à 127 cm/sec (3 à 50 inch/sec)
 Interface (disponible en 3 versions) USB avec lecteur d’interface humaine (HID) spécification de classe 1.1 
                                                USB avec émulation de clavier 
                                                 Sérielle qui supporte OPOS (norme OPOS est uniquement supportée dans la  

  version sérielle)  

 AFFICHEUR POUR CLIENT   
 Type      VFD (Vacuum Fluorescent Display), 2 lignes, 20 caractères/ligne
 Caractères     Configuration de matrice à points 5 x 7, 9,5 mm de hauteur, 6,2 mm de largeur
 Format/couleur    ASCII, bleu-vert
 Interface                                USB ou série

 LECTEUR D’EMPREINTES DIGITALES   
 Type                            Optique
 Temps de vérification                <1 sec
 Dureté du prisme de détection    7 Mohs
 Résolution     356 x 292 pixels
 Vitesse d’image     Saisie: 600 ms/vue; transfert: 500 octets/ms
 Taux d’erreur de saisie d’image  <0.1%
 Interface   USB
 




