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Table basse tactile La Table Kineti

Table basse tablette révolutionnaire de 42 pouces !

La Table Kineti

6 996.90 €
Description
DÃ©couvrez la rÃ©volutionnaire table tactile La Table Kineti,Â vÃ©ritable table basse haut de gamme !
Installez chez vous le must de la technologie !
D'un style Ã©purÃ©,Â la Table Kineti est trÃ¨s moderne et design. Elle sera du plus bel effet dans votre intÃ©rieur.
VÃ©ritable objet Ã tout faire, elleÂ permet de regarder des films, d'Ã©couter de la musique, de surfer sur internet, d'Ã©changer avec vos amis en visio-confÃ©rence, de
contrÃ´ler votre maison et vos appareils connectÃ©sâ€¦
AccÃ©dez aux 600 000 applications du Windows Store, la table ne connait pas de limites !
La Table Kineti est Ã©quipÃ©e des derniÃ¨res avancÃ©es technologiques ! Elle est plus puissante qu'une tablette et est trÃ¨s fluide !
Robuste, waterproof et incassable, adultes et enfants peuvent l'utiliser sans risque ! Vous pouvez poser un verre sur la vitre, pas de problÃ¨me !
LaÂ Table basse tactile la Table Kineti permet de lire vos fichiers envoyÃ©s depuis votre smartphone. Il est Ã©galement possible d'envoyer ces mÃªmes fichiers de la table
basse vers votre tÃ©lÃ©viseur. Magique !
La fonction Multitouch permet de l'utiliser Ã plusieurs etÂ en mÃªme temps.
TrÃ¨s puissante, il est possible de faire fonctionner plusieurs applications simultanÃ©mentÂ !
Toute la famille va adorer la Table Kineti !

Caractéristiques
» Dimensions :Â 42 pouces - L 97,5 x Â l 61 x h 40 cm
» Poids : 49 kg
» Etanche, incassable et multitouch
» Pas de recalibrage
» ConÃ§ue et fabriquÃ©e en France
» Application offerte pour envoyer d'un simple geste vos photos, vidÃ©os, film de la table Ã votre TV ! Effet Garanti! (module Ã brancher sur la TV offert, prise USB ET
HDMI sur la TV requise)
» 600 000 applications sur le Windows Store Ã tÃ©lÃ©charger
Â TABLE
» Structure : Aluminium peint et bois
» Verre trempÃ©
» Consommation : 200 W
» Hauteur : Table basse
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» Connection Ã©lectrique : 230 V / 50 Hz
» Conditions de stockage : de 5 Ã 40Â°
» Conditions dâ€™exploitation : de 5 Ã 40Â°
» Exploitation : en intÃ©rieur
Â Ã‰CRAN
» Taille de lâ€™Ã©cran : 42 pouces (107 cm)
» Nombre de points deÂ contact : jusquâ€™Ã 12 points
» RÃ©solution : 1920 x 1080 (Full HD)
» Technologie tactile : Capacitif
Â UNITÃ‰ CENTRALE
» O.S : Microsoft Windows Home10 inclus
» Connectique : WiFi, Bluetooth et USB
» Processeur : INTEL Core i5,Â 2.90 GHz
» Carte graphique : INTEL HD 6000
» Connexion : 1 USB 3.0
» Stockage : SSD 120 GO
» MÃ©moire RAM : 8 GO DDR3 Garantie 2 ans (retour en atelier) Â
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