
UN ACCÈS SIMPLE
ET RAPIDE AUX
PC INDUSTRIELS GALIUM

Ecrans industriels 16:9

Gamme GDTxxW43-66
❙ IP66 ❙ 16:9 Wide ❙ Capacitif projeté ❙

❙ 7H ❙ Touch USB & RS232 ❙

 L’avis du Factory Lab 

Nativement dotés de capacités multi-touch, les écrans de cette 
gamme permettent des interactions plus intuitives, de type  
« double commande » ou encore de reconnaissance de gestes 
avec les applicatifs compatibles. Mains nues, légèrement gantées 
ou avec un stylet capacitif, aucun risque d’user la dalle et donc à 
terme de réduire la lisibilité et la réactivité de l’écran. En effet, la 
technologie capacitive projetée qui est proposée sur cette gamme 
permet d’assurer à la fois un très haut niveau de performance tac-
tile et de résistance aux rayures. 
Enfin, grâce à une conception 16:9, il ne sera plus nécessaire 
d’adapter la taille des IHM Logiciel au format 4:3 pour le passage 
en production. 
La gamme GDTxxW43-66 apporte donc une grande valeur ajou-
tée pour les applications nécessitant une forte interaction avec 
les utilisateurs. 
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Ecrans industriels 16:9

Points forts

Caractéristiques techniques
GDT18W43-66 GDT21W43-66

Indice de protection IP66 face avant

Revêtement Magnésium / Acié galvanisé

Taille d’écran 18,5’’ 21,5’’

Résolution 1366 x 768 1920 x 1080

Ratio de contraste 1000:1 5000:1

Luminosité (cd/m²) 300

Technologie LED

Angle de visualisation (H-V) 170° - 160° 178° - 178°

Technologie tactile Capacitif projeté

Proctection(s) complémentaire(s) 7H

Port vidéo VGA & DVI

Boutons de réglage Arrière

USB -

Touch Screen USB & RS232

Entrée vidéo -

Port Com -

Alimentation Phoenix jack : 24 VDC DC Jack : 12 VDC

Consommation 35 W

Température (Ope.) 0°C / +50°C

Humidité (Sto.) 10 % ~ 90 % non condensing

Fixations Encastrable / Mural / Bureau / VESA

Dimensions (L/H/P) 488 x 309 x 47,7mm 558,4 x 349,8 x 47,7mm

Poids 6 kg 8 kg

Garantie 2 ans

Face avant sans rebord afin de faciliter 
le nettoyage

Ecran 16:9 pour éviter les changements 
de résolution entre développement applicatif  

et production

Compatibilité native avec les 
applications multi-touch




