
 

  

 

  

Borne interactive US-TPT322-L2 
 

 Trouve la place de stationnement du véhicule 

 Affiche des informations sur les places de 

stationnement pour aider le conducteur à garer sa 

voiture rapidement 

 Affiche l’image de la place de parking 

 Permet de prévisualiser la vidéo de la place de parking 

 Planifie l’itinéraire de stationnement 

 Les requêtes sont générées en fonction du numéro 

de plaque minéralogique, du numéro de carte, du 

code QR, du numéro de parking, de la durée de 

stationnement, etc. 

 Facture en fonction du numéro de plaque 

d’immatriculation, du numéro de carte, du code QR, 

etc. 

 

 

 

Caractéristiques et 

fonctions 

 

Introduction 

La borne interactive US-TPT322-L2 peut être grandement 

utilisée dans différents secteurs, y compris à l’échelle du 

gouvernement, des institutions publiques, des entreprises, de 

l’industrie touristique, etc. C’est une borne tout-en-un conçue 

pour répondre aux requêtes multimédias grâce à son écran LDC 

tactile. Elle fournit un module plus flexible. Elle est équipée d’une 

imprimante, d’un lecteur de cartes et d’un lecteur à main de 

code QR, adaptable en fonction des besoins pour répondre à un 

large éventail de demandes. La borne peut être largement 

utilisée dans de nombreux lieux publics tels que les parkings 

souterrains, les banques, les centres commerciaux, les écoles, les 

hôtels, les hôpitaux, etc. 

 

Application typique 

 

 

Modèles disponibles 

Modèle  Description  

US-TPT322-L2 

Écran LCD 22 pouces, tactile capacitif, 

demande de véhicule, recherche de 

positionnement d’un véhicule, Écran 

publicitaire LCD 32 pouces, avec 

imprimante, lecteur de carte, lecteur à 

main de code QR 

 



 

 

   
Caractéristiques 

techniques 

Paramètres de 

l’écran tactile 

(panneau 

supérieur) 

Résolution / 

Dimensions 
1920×1080, 22 pouces 

Zone d’affichage 484 mm × 276 mm 

Luminosité  250 cd/m2 

Contraste 1000 : 1 

Angle de vision  85°/85°/80°/80°(L/R/U/D) 

Temps de réponse  10 ms 

Couleur 16,7 M 

Mode tactile Capacité électrique 

Écran 

publicitaire 

(bas) 

Résolution / 

Dimensions 
1366×768, 32 pouces 

Zone d’affichage 697 × 392 mm 

Luminosité 300 cd/m2 

Contraste 3000 :1 

Angle de vision 89°/89°/89°/89°(L/R/U/D) 

Temps de réponse 6,5 ms 

Couleur 16,7 M 

Alimentation 
Consommation 100 W 

Entrée 100-240 V CA, 50/60 Hz  

Caractéristiques 

techniques du 

produit 

Dimensions 
1493 mm × 633 mm × 100 mm(avec socle de 

450 mm） 

Matériau Verre trempé 

Autres 

périphériques 

Haut-parleur 2 x 5 W 

imprimante Epson-532 

Lecteur de cartes  D8E 

Lecteur à main de 

code QR 
Honeywell N1600G 

Configuration 

système 

Interface 
1×port RJ-45, 2× ports USB, 1× alimentation, 1× 

port HDMI,1×sortie audio 

Processeur Double cœur 2,4 GHz 

Mémoire 

embarquée 
2 G 

Stockage SSD 64 Go 

système 

d’exploitation 
Windows 7 

Configuration 

système (écran 

publicitaire 

) 

Interface 
1×port RJ-45, 2×ports USB, 1×alimentation, 

1×sortie audio, 1×port HDMI ; 

Processeur Double cœur A20 1 GHz 

Mémoire 

embarquée 
DDR3 1 Go 

Capacité 8 G 

version Android 4.2 

 



 

 

 

 Dimensions 

(Unité de mesure : mm) 
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