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Idéal pour vos salons ou  
vos animations commerciales 

Totem vidéo rétroéclairé 

FUTURINOV 

Totem vidéo FUTURINOV 
Tactile translucide, avec 
tablette de présentation 

Console de commande wifi idéale pour 
présentations et démonstrations.  

Clavier et souris intégrés 

Nouveau Totem multimédia avec 
ordinateur tout-en-un tactile intégré 

 

Ordinateur Ecran 23 pouces Tactile Windows 8, 500 GO de 
stockage de données et processeur double core de 2,8 GHz. 

Découvrez certainement, un des meilleurs totems du 
marché mais aussi l'un des plus puissants. (Photos, Vidéo, 
PDF, PowerPoint, Html). 

 

Le nouveau totem vidéo rétroéclairé, modèle unique déposé 
auprès de l'INPI, vous ouvrira les portes d’un nouveau 
monde en réunion, sur les salons, en présentation 
commerciale, dans les showrooms et dans les halls d’accueil 
de magasins. Cafés, Hôtels et restaurants, présentation des 
menus, accès à Internet pour vos clients, visite virtuelle, 
réservations, etc…. 

  

Vous n’aurez plus de limite, il exploitera la totalité de vos 
documents, même ceux hébergés en Cloud ou sur vos 
serveurs grâce notamment à sa connexion Wifi ou la 
possibilité de le connecter à Internet par l'intermédiaire 
d'une Clé 3 G. Il est compatible avec tous vos fichiers 

 

Son châssis lumineux et design en aluminium et 
polyéthylène est compatible avec les exigences 
environnementales, il est possible de choisir un autre 
matériau d’apparence BOIS, ALU, Métal brossé, OR, etc..., 

Ou  à la couleur de l’agencement de votre magasin. 

Pour en savoir plus, contactez-nous. 

Tel:    05 45 92 42 23   ou   06 65 59 59 98    ou par mail 

futurinov@gmail.com   -  futurinov.fr  . 

 

Mono couleur ou multicolores. 256 nuances et 11 
animations lumineuses. 

Il est possible d’ajouter différents 
accessoires grâce aux ports USB 

Prix de vente HT en 15 pouces à partir de 1233€ 

Location à partir de 150€ HT 

Changement automatique de  
couleur par fondu ou flash 

Personnalisable 

Fourni avec une télécommande  
pour régler la couleur du châssis 
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