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Table tactile éducative pour enfant
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Propriétés

De nombeux programmes éducatifs

Avantages 

COLORMIX offre une interface colorée et intuitive facilitant 
la navigation sur la toile.
Les sites visités sont préalablement triés. De ce fait, les 
contenus indésirables et inappropriés seront systéma-
tiquement bloqués..

Le programme propose plusieurs exercices d’apprentis-
sage se présentant sous forme de jeux interactifs. Il in-
tègre également des logiciels de retouche photo et de 
dessin.
Des mises à jour sont disponibles au quotidien pour le 
renouvellement du contenu de chaque jeu.
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Cette table, entièrement conçue en France, est réalisée en poly-
carbonate, ce qui signifie qu’elle est légère et robuste à la fois.
Elle peut être installée dans des endroits comme: salle d’attente, 
hall d’accueil, environnement scolaire...
La table enfant a plusieurs manières de communiquer : la dalle 
tactile de technologie capacitive répond au doigt et à l’œil. Via le 
WIFI, vous pouvez vous connecter à Internet.
Grâce à son Bluetooth, vous avez la possibilité de vous connecter 
à d’autres périphériques.
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Table éducative robuste et solide



Spécifications 

Modéle  COLORMIX 22”

Résolution 1920x1080 Full HD

Type de dalle IPS / LED

Luminosité 250 cd/m2

Contraste 500.000.1 (DFC)

Temps de 
réponse 8 ms

Angle de vision 178° / 178°

Durée de vie 50 000 heures

Fréquence verti-
cale (Hz) 50 -85

Dimensions L.655xl.440xH.500 mm

TACTILE

capacitif projeté / 20 touches simul-
tanés / connecteurs USB HID (sans 

driver) / verre de 4 mm trempé / sérig-
raphie noire

CONNECTIVITÉ HDMI / VGA / RJ45 / USB / BLUETOO-
TH

Processeur Intel Cherry Trail Z8300 / Quad Core 64 
bit

Stockage 32 Go SSD eMMC

Système d’ex-
ploitation Windows 10

Logiciel Suite logiciel enfants
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