
IF Series



L'armoire adopte un cadre en aluminium moulé sous pression de 500 mm x
500 mm, qui est traité CNC avec une haute précision et peut réaliser une
épissure transparente entre les armoires. 

The cabinet adopts a 500mm x 500mm die-cast aluminium frame, which is CNC 
processed with high precision and can achieve a transparent splice between the 
cabinets. 

Conception modulaire épissure sans couture de haute
précision
 
Modular design high precision seamless splice 



Maintenance in front 
The module adopts magnetic fixing design and the module can be replaced in 3 seconds to
greatly improve the maintenance efficiency. The module mask is made of imported PC
material with high permeability and wear resistance, with uniform colour and no colour
difference. 

Maintenance devant 
Le module adopte une conception de fixation magnétique et le module peut être remplacé
en 3 secondes pour améliorer considérablement l'efficacité de la maintenance. Le masque
de module est fait d'un matériau PC importé à haute perméabilité et résistant à l'usure,
avec une couleur uniforme et aucune différence de couleur. 



High reliability 
The basic shell is used from end to end, with a load weight of up to 2000 KG/m2 and
superior reliability. 

La coque en base est utilisée de bout en bout, avec un poids de charge allant jusqu'à
2000 KG / m2 et une fiabilité supérieure. 

Fiabilité élevée 



IP65 front and rear waterproof design 

The water channel is placed in the frame of the box so that the product meets the 
requirements of IP65 protection level. The product can quietly cope with a variety of 
indoor and outdoor applications with a wider range of applications. 

Conception étanche IP65 avant et arrière 

Le canal d'eau est placé dans le cadre de la boîte pour que le produit réponde aux
exigences du niveau de protection IP65. Le produit peut faire face calmement à une
variété d'applications intérieures et extérieures avec une plus large gamme
d'applications. 



 L'armoire dispose d'un système intégré d'interaction homme-machine. Chaque module
dispose de 16 jeux de capteurs. Le temps de réaction de l'interaction homme-

écran n'est que de 0,01 seconde et l'effet interactif est encore meilleur. 

Human-screen 
interaction, multi-touch 

The cabinet has an integrated man-
machine interaction system. Each
module has 16 sets of sensors. The
reaction time of the man-screen
interaction is only 0.01 seconds and
the interactive effect is even better. 

Interaction homme-écran, multi-touch 


