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• Borne rétroéclairée par LED basse consommation nuances de rouge 

 

• Entièrement  personnalisable par sérigraphie 

 

• Ecran tactile multi-touch, avec ordinateur haute performance, 

processeur double cœur et mémoires 4 Go minimum 

 

• Double écran de visualisation et de présentation des plats 

 

• Son pied en forme de totem est une joie pour votre communication. 

Dimensions 1,70 x 55 

(en m) 
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Ecran 20, 22 ou 24’’ 

Windows 7 ou 8 / DD 320 
Go mini  

Mono couleur ou 
multicolore 

100 % écologique: matériaux issue de 

produits recyclés ou recyclables 

et éclairage LED basse consommation 
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Installation simple et sans aucun outil 

 

Votre borne numérique est simple à installer 

 

- Connecter celle-ci au réseau électrique et réseau internet par le wifi 

 

- Et profiter d’une borne numérique, esthétique et conviviale dans votre 

restaurant. 

 

-   Idéale pour animer votre terrasse et informer vos clients. 
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La société FUTURINOV conçoit et fabrique tout 

un ensemble de solutions de communication, 

bornes numériques  tactiles, totems vidéos, 

sites Internet, murs d'images, etc... 

 

Elle propose également des prestations d'études 

mécaniques, de maintenance et fabrique du 

prototype à la moyenne série en passant par la 

petite série voir à l'unité. 

 

Mais aussi des machines spéciales, des 

distributeurs, des systèmes de communication, 

des prototypes ainsi que des outillages de 

production selon un cahier des charges défini 

avec le client. 

Garantie: 

 

Les produits de la gamme FUTURINOV sont 

garantis de 1 an à 3 ans suivant contrat, SAV 

et livraison. 

(détails et conditions sur notre site internet). 

Logo 

                                                         Futurinov, l'innovation par passion. 
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