
 
 

	  

 
  

 
 

 
 

 

 PRÉSENTATION PRODUIT   
 
 
 
 
 
 
• Cadre fin, modèle fiaible 

concu pour le tactile . 
 
• Écran tactile en verre pur pour 

une qualité d'image optimale 
 
• 54% d'économie d'énergie 

grâceà la technologie LED 
 
• 3 ans de garantie standard 

 
 

Avantages : 
 
•  Conçu pour une utilisation publique 

avec un verre résistant aux rayures, 
consolidé chimiquement conforme 

au test UL60950 de « lâcher de 
balle » 

 
• Écran Full HD 1080p avec large angle 

de vision attirant facilement 

l'attention des spectateurs 
 
• Plusieurs options de montage, 

orientation portrait ou paysage 
 

Applications :

L'écran tactile 27 pouces 2740L Full HD 
conçu pour l’intégration de Elo Touch 
Solutions propose un écran grand format 
de qualité professionnelle. Le 2740L est 
conçu pour une utilisation dans des 
environnements publics dans des 
applications telles que les kiosques 
d'information, la billetterie, les jeux, les 
stations self-service et la signalisation 
numérique. Le verre de l'écran tactile 
satisfait au test du « lâcher de balle » 
mesurant la résistance à l'impact et la 
durabilité et fonctionne même s'il est rayé. 
 
Le 2740L est disponible en deux versions de 
technologie d'onde acoustique de 
surface, présente des capacités toucher 
simple IntelliTouch et toucher multiple 
IntelliTouch Plus et prend en charge à la 
fois Windows 
7 et Windows 8. Ces technologies d'écran 
tactile à verre pur combinent la fiabilité à 
long terme et la stabilité sans distorsion 
avec une optique de haute qualité qui 
préserve la pureté des couleurs. L'écran 
LED lumineux à  
contraste élevé offre une expérience full 
HD comme au cinéma pour attirer 
instantanément l'attention de l'utilisateur. 

Le rétro-éclairage LED offre également un 
design mécanique mince avec d'étroites 
dimensions extérieures permettant aux 
intégrateurs de kiosques de développer 
des designs de coffrets les plus esthétiques 
possible. 
 
Par rapport aux LCD avec rétro-éclairage 
CCFL, les écrans LED consomment moins 
de courant et génèrent moins de chaleur. 
 
Comme le coffret du produit est contrôlé 
par les spécifications d'Elo Touch Solutions, 
les écrans d’intégration d'Elo présentent 
un cycle de produit durable, ce qui est 
important pour garantir la continuité dans 
toutes les phases de développement et 
d'entretien d'un projet. Les panneaux LCD 
de future génération peuvent être 
introduits sans aucune modification 
externe nécessaire au kiosque ou au 
coffret.

•  Kiosques 
 
•  Affichages bornes interactives 
 
•  Jeux 
 
•  Machines de billetterie 

 

À propos de Elo 
 
Les fondateurs de Elo ont été les 
pionniers de l'écran tactile voici plus 
de 40 ans. Aujourd'hui, Elo Touch 
Solutions est un fournisseur mondial de 
produits issus de la technologie tactile 
et de solutions pour l'industrie. Le 
portefeuille de Elo comprend la plus 
grande sélection de composants 
d'écrans tactiles de fabricants, 
d'écrans tactiles et d'ordinateurs 
tactiles tout en un pour répondre aux 
exigences des divers marchés, y 
compris les jeux, les systèmes 
d'accueil, l'automatisation industrielle, 
les kiosques interactifs, les soins de 
santé, les terminaux de points de 
vente des équipements de bureau, 
les écrans de détail et les 
applications de transport. 
L'expérience tactile d'Elo est depuis 
lors synonyme de qualité, de fiabilité 
et d'innovation avec plus de 20 
millions d'installations dans le monde. 
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Écran tactile 27" 2740L à cadre ouvert 
	  



	  

Périphérique Référence 
Kit de cable pour cable de 
remplacement 

E378229 
Stylo IntelliTouch D82064-000 

 

Ecran tactile 27" 2740L à cadre ouvert 
 

Technischen Daten  
Modèle Modèle 
Couleur Couleur 
Zone d'affichage active Zone d'affichage active 
Dimensions* Dimensions* 
Technologie LCD  Technologie LCD  

Diagonale 27 pouces 
 
 
Affichage à l'écran (On-Screen Display, OSD) 

Accessible via les interrupteurs sur l'accessoire de commande à distance OSD. 
Commandes : Menu (Menu), Up (Haut), Down (Bas), Select (Sélectionner) 
Paramètres : Luminosité, Contraste, Horloge, Phase, Position H, Position V, Réglage auto., Rapport 
d'aspect, Netteté, Température de couleur, Temporisation OSD, Langue OSD, Rappel valeurs par 
défaut, Source vidéo 
Langues : Anglais, Français, Italien, Allemand, Espagnol, Chinois simplifié et traditionnel, Japonais 
Lockouts: OSD, Power 

  

Options de montage* 200 mm x 100 mm, interface de fixation VESA 4 trous à l'arrière 
Supports de montage latéral fournis. 

Rapport d'aspect 16:9 
Résolution native 1920 x 1080 
 
Synchronisations vidéo présélectionnées 

640x480 60Hz, 720x576 50Hz, 800x500 60Hz, 800x600 56, 60Hz, 1024x768 60Hz, 1280x720 50,60Hz, 
1280x800 60Hz, 1280x1024 60Hz, 1366x768 60Hz, 60Hz RB, 1440x900 60Hz, 60Hz RB, 1680x1050 60Hz, 60Hz 
RB, 1920x1080 50 60Hz 

Nombre de couleurs 16,7 millions 
Luminosité (typique) 

 
Panneau LCD : 300 nits ; IntelliTouch : 270 nits, IntelliTouch Plus : 270 nits 

 Temps de réponse (Tr+tf) (typique) 

 
12 ms 

Angle de vision (typique) Horizontal : 178 °; Vertical : 178 ° 

Rapport de contraste (typique) 3000:1 
 

Vidéo VGA analogique sur connecteur femelle DE-15 ; DVI numérique sur DVI-D femelle, connecteur  
Dual-Link. Plage fréquence synch. Horizontale entrée vidéo : 31,5-80KHz 

 
 
 
 
Alimentation 

Connecteur alimentation d'entrée : prise coaxiale (diam. ext. cheville 2,1 mm, diam. int. canon 
6,4 mm). Spécifications signal alimentation entrée : 12 V CC +/- 5%  
Remarque : cet écran est vendu avec un adaptateur CA-CC. Connecteur entrée adaptateur : IEC 
60320 C14 
Plage tension entrée adaptateur : 100-240 V CA, 50/60Hz 
Consommation (typique) : MARCHE (écran + adaptateur CA/CC): 38 W ; VEILLE (écran + adaptateur 
CA/CC) : 1,3 W ; 
ARRÊT (écran + adaptateur CA/CC) : 0,4 W 

Poids Déballé : 7,5 kg (16,5 livres) ; Emballé : 10,5 kg (23,1 livres) 
Dimensions d'expédition 788 x 536 x 233 mm (31 x 21,1 x 9,2 pouces) 
Température Utilisation : 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) ; Stockage : -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F) 
Humidité (sans condensation) 

 
Utilisation : 20% à 80%; Stockage : 10% à 90% 

 
Décl. approbations réglementaires 

Argentine S-Mark, Australie C-Tick, Canada CUL, IC, Chine CCC, Europe CE, Japon VCCI, 
Corée KCC, e-Standby, Mexique COC, Taïwan BSMI, États-Unis FCC, UL, International CB, RoHS, 
Chine RoHS, WEEE 

Garantie 3 ans standard 
MTBF (temps moyen entre défaillances) 50,000 heures prouvé 

 
Informations de commande Périphériques en option 

 

 
Pour plus d'informations sur la gamme étendue de solutions Elo touch, rendez-vous sur www.elotouch.com, ou appelez le bureau le plus proche. 

 
 

Amérique du Nord 
Elo Touch Solutions 
1033 McCarthy Boulevard 
Milpitas, CA 95035 

 
 
800-ELO-TOUCH 
Tél. +1 408 597 8000 
Fax +1 408 597 8050 
customerservice@elotouch.com

 
 
Europe 
Tél. +32 (0)16 70 45 00 
Fax +32 (0)16 70 45 49 
elosales@elotouch.com 

 
 
Asie-Pacifique 
Tel +86 (21) 3329 1385 
Tel +86 (21) 3329 1400 
www.elotouch.com.cn

 
 
Amérique latine 
Tél. 786-923-0251 
Fax 305-931-0124 
www.elotouch.com 
 

 
Elo Touch Solutions, Inc. se réserve le droit de modifier ou actualiser, sans préavis, toutes les informations contenues ici; de modifier, 
sans préavis, la conception, la construction, les matériaux, le traitement ou les spécifications de tout produit ; et d'interrompre ou  
de limiter la production ou la distribution de tout produit. Elo (logo) et Elo Touch Solutions sont des marques déposées  
de Elo Touch Solutions, Inc. Copyright 2013 Elo Touch Solutions, Inc. Tous droits réservés. DS000080, rév. A 07/13 
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Modèle Référence Technologie Schnittstelle Verfügbarkeit 
 E220828 IntelliTouch Plus USB Mondiale 

2740L E000223 IntelliTouch USB/seriell Mondiale 
 E104733 Non touch  Mondiale 


