
CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

Technologie d’affichage

Nom du modèle

Taille du panneau  
et format

Luminosité

Rapport de contraste 
(standard)

Résolution native

Angle de vue  
(horizontal/vertical)

Fréquence de  
rafraîchissement

Nombre de couleurs

Orientation

1,06 milliard (10 bits)

Technologie tactile

Points de contact

Protection de la surface

Dimension minimale  
d’un point de contact

Touchés tactiles compatibles

Prise en charge des gestes

Systèmes d’exploitation 
compatibles

Version du système

6 mm avec un seul point de contact ; 8 mm avec plusieurs points de contact

Doigt, stylet, gant, objet opaque

Oui

Windows® 7 ou version ultérieure (aucun pilote requis), Mac® OS X 10.10 ou version ultérieure,  
AndroidTM 2.2, 2.3, 4.0, 4.1, 4.2 (version 3.5 ou ultérieure ; aucun pilote requis),  

Chrome 39 ou version ultérieure, Linux (noyau 3.5 ou version ultérieure)

Processeur

Processeur graphique

Mémoire RAM

Stockage interne

Ports E/S

Haut-parleurs intégrés

Alimentation

Dimensions

Poids

Rétroéclairage LED  
(panneau IPS)

NovoTouch LK9810i

98” et 16:9

440 cd/m2

1 300:1

120 Hz

98”

5 points de contact  
en écriture et  

10 touchés tactiles

Android™ v4.2.1

ARM® Cortex® A9 Dual 
Core

Quad Core

1,5 Go

8 Go

HDMI 1.4 (x 1), HDMI 1.3 (x 3), 
entrée AV (x 1), entrée VGA (x 3), 
entrée audio (x 3), sortie VGA (x 
1), sortie audio (3,5 mm ; x 1), 

sortie audio (3,5 mm ; x 1), sortie 
coaxiale (RCA ; x 1), LAN (RJ45 ; 
x 1), RS232 (x 1), USB type A 2.0 
(x 4), USB type A 3.0 (x 2), USB 
type B (x 2) 10 W x 2 (stéréo)

10 W x 2 (stéréo)

2257 x 1335 x 121 mm

Accessoires Câble d’alimentation AC, câble VGA, câble USB, câble audio, 3 stylets, télécommande, support mural, 
manuel d’utilisation

Ultra HD 4K (3840 x 2160)

178°/178°

Paysage

Infrarouge

RK3399 Dual Core ARM® Cortex® A72 et Quad Core ARM® Cortex® A53

HDMI 2 (x 1), HDMI 1.4 (x 2), DisplayPort (x 1), entrée VGA (x 1), entrée 
audio (3,5 mm ; x 1), entrée AV (x 1), sortie HDMI (1080p ; x 1), sortie audio 

(3,5 mm ; x 1), sortie coaxiale (RCA ; x 1), LAN (RJ45 ; x 1), RS232 (x 1), 
USB type A 2.0 (x 4), USB type A 3.0 (x 2), USB type B (x 2)

AC 100-240 V, 50/60 Hz

Rétroéclairage LED  
(panneau IPS)

NovoTouch LK8630i

86’’ et 16:9

330 cd/m2

1 200:1

60 Hz

86”

10 points de contact  
en écriture et  

20 touchés tactiles

Android™ v6.0

Mali™ T860

4 Go DDR3

16 Go

12 W x 2 (stéréo)

988 x 1178 x 99,6 mm

Rétroéclairage LED  
(panneau IPS)

NovoTouch LK7530i

75’’ et 16:9

330 cd/m2

1 200:1

60 Hz

75”

10 points de contact  
en écriture et  

20 touchés tactiles

Android™ v6.0

Mali™ T860

4 Go DDR3

16 Go

12 W x 2 (stéréo)

1762 x 1034 x 101 mm

60 kg 107 kg 150 kg

© Copyright Vivitek 2017. Vivitek est une marque déposée de Delta Electronics, Inc. DLP® et le logo DLP sont des marques déposées de Texas Instruments.
Toutes les spécifications peuvent être modifiées à tout moment.

Tel: +31 208 003 960, Site internet: www.vivitek.fr, Adresse: Zandsteen 15, 2132 MZ Hoofddorp, Pays-Bas

Rétroéclairage LED  
(panneau IPS)

NovoTouch LK6530i

65’’ et 16:9

350 cd/m2

1 200:1

60 Hz

65”

10 points de contact  
en écriture et  

20 touchés tactiles

Android™ v6.0

Mali™ T860

4 Go DDR3

16 Go

12 W x 2 (stéréo)

1521 x 915 x 99 mm

46 kg

Collaboratif. Interactif. Écran Plat.

www.vivitek.fr
 

Verre épais de 4 mm d’épaisseur (niveau 7 sur l’échelle de robustesse minérale Mohs)



NovoTouch est une solution de 
collaboration puissante parfaitement 
adaptée aux salles de conférence, 
espaces de réunion et autres lieux 
de passage dans une entreprise. 
En combinant cette solution avec 
NovoPro, le système BYOD développé 
par Vivitek, NovoTouch favorise le 

Les utilisateurs peuvent 
interagir sur le contenu affiché 

via des gestes simples et 
des annotations sur l’écran 

puisque 20 points de contact 
simultanés sont possibles.

Transformez votre salle de réunion
    en véritable espace collaboratif

ENGAGEMENT

a

a

a

Connexion de 64 utilisateurs au maximum 
et partage simultané de l’écran en 4 zones

Technologie tactile et tableau interactif 
intégré

Reproduction en miroir native via AirPlay et 
Google Cast

Simple d’utilisation 
et avec un excellent 
rapport qualité/prix, 
NovoTouch permet de 
créer un environnement 
interactif favorisant les 
échanges et propose les 
caractéristiques suivantes :

Une nouvelle manière de travailler 
              qui incite l’interaction avec les données

a
a
a

a

Résolution Ultra HD 4K (3840 x 2160) pour une image aux 
détails de qualité exceptionnelle

Tailles d’écran diverses (98, 86, 75 et 65 pouces)

Rétroéclairage LED pour une image plus lumineuse, une 
durée de vie accrue et une faible consommation d’énergie

Rapport de contraste élevé et temps de réponse rapide pour 
un contenu des plus nets

a
Surface antireflet améliorant la visibilité en cas de luminosité 
élevée ; épaisseur de verre de 4 mm pour une protection 
supplémentaire contre les éventuels dommages sur l’écran

a

Prise en charge de deux réseaux (filaire et sans fil) pour 
plus de sécurité

a

Périphérique USB LauncherPlus pour une utilisation 
rapide sans être obligé d’installer de logiciel (disponible 
en option)

a

Encombrement limité et suppression des câbles grâce  
à la connexion Wi-Fi et au partage de fichiers sans fil

LauncherPlus

travail de groupe grâce à la diffusion 
de contenus sur grand écran. Grâce 
à ses fonctionnalités sans fil, les 
utilisateurs peuvent se connecter 
rapidement et faire des annotations 
pour partager leurs idées en toute 
simplicité.

Annotations à l’écran et distribution sans fil

a

Dynamisez les échanges et 
le travail en groupe grâce 
à la division de l’écran en 

plusieurs zones.

INSPIRATION
Jusqu’à 64 périphériques 

peuvent se connecter en même 
temps et pour un partage optimal 
des idées, 4 participants peuvent 

afficher simultanément du 
contenu à l’écran.

TRAVAIL EN ÉQUIPE
Interagissez en temps réel 
avec le contenu diffusé à 

l’écran en prenant des notes 
ou en surlignant des éléments 

importants.

CRÉATION
Intégrez facilement du contenu 
à vos réunions pour favoriser 
le partage d’idées, augmenter 

la productivité et stimuler 
l’innovation.

COLLABORATION


