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Fiche technique Sallegra® Touch Easy 10” Panel 
 
 

 

 
 
Sallegra® Touch Easy 10” Panel 
 

• Panneau tactile pour l’automatisation Sallegra® et la 
communication de porte IP 

• Fonctions Alexa intégrées (assistance vocale) 
• Détection de mouvement 
• Maintenance à distance 
• Profitez de vos applications préférées, comme Netflix, 

Facebook, Instagram, TikTok, Disney+, Youtube, ARD, ZDF, 
waipu.tv et plus encore (Google Play Store n’est pas pris 
en charge). Des frais peuvent s’appliquer 

• WLAN bibande amélioré 
 

 

Données techniques: 

Écran 25,6 cm (10,1") de grand écran Full HD 

Résolution de l’écran 1902 x 1200 avec plus de 2 millions de pixels (224 ppi) 

Espace mémoire 32 Go ou 64 Go (extensible jusqu'à 1 To) 

Processeur Octa-Core, 2.o GHz et 2 Go de RAM 

Autonomie de la batterie Jusqu’à 12 heures 

Connexion USB-C 

Liaison WLAN bibande amélioré 

Caméra Caméra 2 MP à l'avant avec enregistrement vidéo HD 720p et détection de mouvements 

Cadre en aluminium Aluminium 

Montage Livré prêt à être monté au mur 

Contenu de la livraison 
1x panneau tactile, 1x cadre en aluminium, 1x câble plat, 1x alimentation à découpage, 

1x connecteur USB 

Satelco No. d'article 11396 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

Toutes les spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans préavis et sans obligation d’en informer les acquéreurs précédents. Les informations et spécifications 
mentionnées ici sont actuelles à la date de publication de ce document. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. www.satelco.ch 
* Garantie départ usine, normalement 24 mois, définie à la commande. Informations actuelles à la date de publication. Sous réserve de modifications et d’erreurs. / NOTA : 
Les connexions internes font référence à des connexions à l'intérieur du module, généralement sur une barrette à broches. Les connexions externes font référence à celles 
situées hors du boîtier. Après le montage, le client ne peut accéder qu’aux connexions qualifiées d’accessibles par l’avant.  
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