
P R É S E N T A T I O N  D U  P R O D U I T

Le moniteur tactile encastrable Full HD 
Elo Touch Solutions 4243L de 42 pouces 
offre d’excellentes performances 
tactiles à touche double grâce à la 
technologie à ondes acoustiques de 
surface IntelliTouch Plus. Le moniteur 
tactile 4243L présente une épaisseur 
totale de 65 mm (2,6”) pour une largeur 
de cadre de moins de 25 mm (1”). 
La nouvelle conception mécanique 
épurée permet d’imaginer des 
bornes à la fois plus minces et plus 
compactes pour diverses applications, 
telles que dans le secteur de la 
vente au détail, de l’hôtellerie, des 
machines de jeu, du transport et pour 
d’autres usages commerciaux. Le 
verre de l’écran tactile satisfaisant 
aux exigences rigoureuses de 
l’essai de résistance à l’impact 
d’une bille « ball-drop », il convient 
parfaitement à des applications 
dans des environnements ouverts au 
public particulièrement exigeants. 

Le moniteur 4243L dispose d’un 
contour moulé par injection, unique 
en son genre, avec un joint étanche 
pratiquement invisible. Le choix idéal 
pour les rigueurs d’un usage public. 
Cadres étroits, multiples options de 
montage et interface tactile USB 
ajoutent à la polyvalence du 4243L. 

Moniteur tactile encastrable 4243L 42”

Avantages:

• Écran lumineux à fort contraste 
et à large angle de vision grâce 
à la résolution Full HD 1 920 x 
1 080 qui attire l’attention de 
l’utilisateur pour mieux le captiver 

•  Technologie à ondes acoustiques 
de surface IntelliTouch Plus pour 
d’excellentes performances 
tactiles à touche double 

•  Nouveau design épuré : épaisseur 
totale 65 mm (2,6”); bords inférieurs 
à 25 mm (1”) ; léger - 20 kg (44 lbs) 

•  Rétroéclairage à LED permettant 
de réduire la consommation 
électrique et la production de 
chaleur, comparativement aux 
rétroéclairages CCFL classiques 

•  Durabilité en usage commercial, 
grâce au verre « ball-drop » 
résistant à l’impact d’une bille 

•  Multiples options de 
montage disponibles 

•  Homologations d’organismes 
internationaux et garantie 
standard de 3 ans 

À propos d’Elo
Les fondateurs d’Elo ont été les 
pionniers de l’écran tactile voici 
plus de 40 ans. Aujourd’hui, Elo 
Touch Solutions est un fournisseur 
mondial de technologies, 
produits et solutions industrielles 
à commande tactile. La gamme 
d’Elo comprend la plus grande 
sélection de composants d’écrans 
tactiles OEM, de moniteurs tactiles 
et d’ordinateurs tactiles tout-en-
un pour répondre aux exigences 
des divers marchés, y compris 
les machines de jeu, les systèmes 
d’accueil, l’automatisation 
industrielle, les bornes interactives, 
les soins de santé, l’équipement 
bureautique, les terminaux de 
points de vente, les affichages 
commerciaux et les applications de 
transport. L’expérience tactile d’Elo 
est depuis toujours synonyme de 
qualité, de fiabilité et d’innovation 
avec plus de 20 millions 
d’installations à travers le monde.

•  Ecran tactile à touche 
double  avec les 
performances d’un produit 
fiable spécialement 
conçu à cet effet 

•  Économe en énergie grâce 
à la technologie LED 

•  Durabilité en usage 
commercial 

•  Garantie standard de 3 ans
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Pour découvrir notre large gamme Elo Touch Solutions, rendez-vous sur notre site web www.elotouch.com  
ou contactez l’agence la plus proche de chez vous. 

Elo Touch Solutions, Inc. se réserve le droit de modifier ou mettre à jour, sans notification préalable, toute information 
contenue dans ce document ; de modifier, sans notification préalable, le design, la fabrication, les matériaux, le 
traitement ou les spécifications de ses produits ; et d’interrompre ou de limiter la production ou la distribution de 
n’importe lequel de ses produits. Elo (logo) et Elo Touch Solutions sont des marques commerciales d’Elo Touch 
Solutions, Inc. Copyright 2015 Elo Touch Solutions, Inc. Tous droits réservés. DS000087, rév. A 04/15
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Elo Touch Solutions 
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800-ELO-TOUCH 
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Europe 
Tel +32 (0)16 70 45 00 
Fax +32 (0)16 70 45 49 
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Asie-Pacifique 
Tel +86 (21) 3329 1385 
Fax +86 (21) 3329 1400 
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Fax +1 305-931-0124 
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Modèle 4243L 

Couleur Noir 

Surface utile d'affichage 930 mm x 523 mm (36,6” x 20,6”) 

Dimensions* 978 mm x 65 mm x 575 mm (38,5” x 2,6” x 22,6”) max. 

Technologie LCD LCD TFT à matrice active avec rétroéclairage à LED 

Affichage à l'écran (OSD) 

Accessible par le biais des boutons de la télécommande OSD. Commandes : Menu, haut, 
bas, sélection ; paramètres : luminosité, contraste, horloge, phase, position horizontale, position 
verticale, réglage auto, format, netteté, température de couleur, temporisation OSD, langues 
OSD, retour aux réglages d’usine, source vidéo ; langues : anglais, français, italien, allemand, 
espagnol, chinois simplifié, chinois traditionnel, japonais ; verrouillages : OSD, alimentation 

Options de montage* Montage VESA 4 trous selon MIS-F, 400, 400, 6 mm (supports de montage latéral fournis avec 
l’appareil) 

Format d'image 16:9 

Résolution native 1 920 x 1 080 

Modes vidéo préréglés 
640 x 480 60 Hz, 720 x 480 60 Hz, 720 x 576 50 Hz, 800 x 600 56 Hz, 1 024 x 768 60 Hz,1 280 x 720 50 Hz, 
1 280 x 720 60 Hz, 1 280 x 960 60 Hz, 1 280 x 1 024 60 Hz, 1 440 x 900 60 Hz, 1 366 x 768 60 Hz, 1 680 x 1 
050 60 Hz, 1 920 x 1 080 50 Hz, 1 920 x 1 080 60 Hz 

Nombre de couleurs 1 073 millions 

Luminosité (standard) 
Panneau LCD: 500 nits 
IntelliTouch Plus: 450 nits  
Sans écran tactile: 450 nits 

Temps de réponse (Tr + Tf) (standard) 8 ms 

Angle de vision (standard) Horizontal : ± 89° ; vertical : ± 89° 

Rapport de contraste (standard) 4 000:1 

Vidéo

VGA analogique sur connecteur DE-15 femelle ; HDMI 1.3 compatible HDCP sur connecteur de 
type A (modèles ET4243L-XXWA uniquement) ; DVI numérique sur connecteur Dual-Link,  
DVI-D femelle (modèles ET4243L-XXAA uniquement). Plage de fréquences de synchro  
horizontale vidéo d'entrée : 31,5-75 KHz ; plage de fréquences de synchro verticale vidéo  
(débit d'images) d'entrée : 47-63 Hz 

Alimentation 

Connecteur d’entrée d’alimentation : CEI 60320 C14 ; spécifications du signal d’entrée 
d’alimentation : 100-240 V c.a. 50/60 Hz ; moniteur uniquement - consommation électrique: 
(standard pour 110 V à 60 Hz) : MARCHE : 105 W ; VEILLE : 7 W ; ARRÊT : 5,5 W ; moniteur 
uniquement - consommation électrique : (standard pour 230 V à 50 Hz) : MARCHE : 101 W ;  
VEILLE : 6 W ; ARRÊT : 5,0 W ; 

Poids Déballé — 20 kg (44 lbs) Emballé : 27,67 kg (61 lbs) 

Dimensions du colis d’expédition 1 168 mm x 856 mm x 280 mm (45,9” x 33,7” x 11,02”) 

Température En fonctionnement : 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) ; en stockage : -20 °C à 50 °C (-4 °F à 140 °F) 

Humidité (sans condensation) En fonctionnement : 20 %-80 % ; en stockage : 10 %-95 % 

Homologations et déclarations UL, FCC ; cUL, IC ; CB ; CE ; VCCI ; C-Tick ; NOM CoC ; GOST ; BSMI ; KC, e-Standby ;  
CCC, China RoHS ; UL60950 

Garantie standard de 3 ans 

MTBF 50 000 heures démontrées 

Modèle Référence Technologie Interface Traitement de surface Disponibilité 

4243L 

E000444 IntelliTouch Plus, VGA & HDMI USB Clair Mondiale 

E000445 IntelliTouch Plus, VGA & DVI USB Clair Asie 

E000447 Sans écran tactile, VGA & HDMI USB Clair Mondiale 

Moniteur tactile LCD encastrable 4243L 42” 

Informations relatives à la commande

*Reportez-vous au schéma des dimensions pour plus de détails

Périphérique Référence 
Kit de câbles de rechange E378229 

Télécommande pour l'affichage à l'écran (OSD) E483757 

Périphériques en option


