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Fondé en janvier 1998, TTS réunit aujourd’hui une équipe dynamique à Carros (06) en France.
La société a fait le choix d’investir très tôt sur les affichages LED à faible consommation,
devenant ainsi un acteur responsable du respect de l’environnement.

LA SOCIÉTÉ

Trafic Technologie Système, acteur majeur dans la fabrication de systèmes d’affichage
et de produits lumineux à LED, fabrique et commercialise des produits pour les marchés
de la surveillance, de l’affichage dynamique et de l’informatique spécifique.
En centrant sa stratégie de développement autour de la qualité de ses produits et services, TTS est un leader des
solutions d’affichage sur base LCD et LED. Nos produits répondent parfaitement aux exigences des utilisateurs
finaux et des professionnels de l’installation.
Notre expertise sur les petites et moyennes séries sur mesure, associée à une proximité et une grande
disponibilité, nous confèrent une forte réactivité pour garantir la satisfaction de nos clients.

Conception
Notre département R&D apporte en permanence des réponses techniques adaptées pour vous proposer les
dernières innovations.
Pour asseoir notre place parmi les leaders du marché, nous sommes engagés depuis notre création dans un
processus qualité développé. Nous apportons un soin particulier durant tout le cycle de production du produit,
depuis sa conception jusqu’à sa mise en service.
Notre expertise s’appuie sur une forte réactivité et sur une prise en compte constante des retours d'informations
utilisateurs.

Engagements
Présenter aux utilisateurs finaux des produits professionnels à haute valeur ajoutée - Offrir un réseau de
distribution certifié et étendu sur toute la France - Être à l’écoute des besoins - Apporter le conseil, la disponibilité
des marchandises et la proximité de service.

NOS ATOUTS

24/7

Utilisation
intensive

Certification 24/7
Les moniteurs de la gamme surveillance et supervision sont conçus pour un usage intensif sur le long terme.
Ainsi la certification 24/7 est présente sur tous les produits de cette gamme.
Avec une durée de vie allongée, grâce à l’utilisation de composants industriels de haute qualité, ces moniteurs sont
conçus pour une utilisation 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, garantissant ainsi un maximum de fiabilité et de durabilité.

ChâssisMétal
Châssis
métal

Solidité et longévité

Élément de haute résistance, le métal prévient des déformations de la forme initiale du cadre, y compris dans des
conditions extrêmes. Il résiste au temps, à la décoloration, aux chocs et aux variations de température.

Esthétisme et élégance

La finesse et les lignes épurées du métal s’intègrent dans les ambiances les plus diverses; les couleurs pouvant être
personnalisées pour une intégration parfaite.

Entretien réduit

Le métal n’exige aucun soin particulier d’entretien.

Fabrication

Française

Marque française
Avec la conception ainsi qu’une partie de la production effectuée en France, TTS est parmi les marques françaises
leader en solutions d’affichage pour les métiers du display et de la surveillance.
Nos gammes « Made in France » sont conçues et réalisées sur un seul site, à Carros (06). Nos productions sont
ainsi contrôlées du début à la fin. Ce processus qualité nous permet de garantir des produits robustes et exempts
de défauts.
Proche de ses clients, TTS dispose de services R&D, techniques, commerciaux et après-vente qualifiés, basés dans
les Alpes-Maritimes. Nous sommes à votre écoute et disponibles pour toutes vos questions.
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Surveillance & Monitoring

Utilisation
GARANTIE

3 16/7
ans

SÉRIE MVP de 17 à 22”
Moniteurs protégés avec vitre de protection pour salle de surveillance et tous les environnements de
sécurité.

Les

+
+
+
+
+
+
+

Vitre de Protection
Dalle LED
Connectiques HDMI, VGA
Connectiques BNC in/out
Mode looping
Alimentation renforcée
Utilisation 24h/24, 7j/7

PROTÉGÉ
IMPACTS / TÂCHES / RAYURES

«
6
6

Ces moniteurs bénéficient de tous les éléments requis pour la sécurité et la surveillance.
Les MVP sont optimisés pour les environnements publics et multi-utilisateurs, la vitre
protège l’écran durant les opérations quotidiennes.

«
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Surveillance & Monitoring

MONITEURS AVEC VITRE

DALLES
Taille (diagonale)
Technologie d’affichage

MVP 17

REF.44161

MVP 19

REF.44162

MVP22

REF.44163

17” - 43,18 cm

19” - 48,26 cm

21,5” - 54,61 cm

TFT LCD, Rétro-éclairage LED

TFT LCD, Rétro-éclairage LED

TFT LCD, Rétro-éclairage LED

170° / 160°

170° / 150°

170° / 160°

16,7 millions

16,7 Millions

16,7 Millions

250 cd/m²

300 cd/m²

250 cd/m²

5/4

5/4

16/9

1000:1

600:1

1000:1

Résolution native (pixels)

1280 x 1024

1280 x 1024

1920 x 1080

Temps de réponse (GTG)

5 ms

5 ms

5 ms

338 x 270 mm

376 x 302 mm

476 x 268 mm

Angles de vision
Couleurs
Luminosité
Ratio d'aspect
Ratio de Contraste

Taille image visible (L x H)

VIDÉO
Oui

Oui

Oui

3D Comb filter

3D Comb filter

3D Comb filter

Désentrelacement

Désentrelacement 3D

Désentrelacement 3D

Désentrelacement 3D

Réduction de bruit

Oui

Oui

Oui

600 TVL

600 TVL

600 TVL

2 x 3 W.

2 x 3 W.

Non

1 x Stéréo Jack 3.5, 1 x RCA (L+R)

1 x Stéréo Jack 3.5, 1 x RCA (L+R)

Non

Non

Non

Non

1 x BNC ; 1,0 V pp à 75 Ohms

1 x BNC ; 1,0 V pp à 75 Ohms

1 x BNC ; 1,0 V pp à 75 Ohms

1 x HDMI 1.3

1 x HDMI 1.3

1 x HDMI 1.3

Non

Non

Non

1 x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms

1 x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms

1 x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms

Port de mise à jour (USB)

Port de mise à jour (USB)

-

Sorties Vidéo

1 x BNC ; 1,0 V pp à 75 Ohms

1 x BNC ; 1,0 V pp à 75 Ohms

1 x BNC ; 1,0 V pp à 75 Ohms

Sorties Audio

1 x Stéréo Jack 3.5

1 x Stéréo Jack 3.5

Non

VESA DPMS

Détection format
Filtre peigne

Résolution vidéo (lignes)

AUDIO
Haut-parleurs

E/S PORTS
Entrées Audio
Entrées Component HDTV
Entrées Composite Vidéo (CVBS)
Entrées DVI / HDMI
Entrée S-Vidéo
Entrée VGA
Autres

FONCTIONS
VESA DPMS

VESA DPMS

Mise en veille automatique

Oui

Oui

Oui

PIP / POP

Non

Non

Non

Gestion Cyclique des sources

Non

Non

Non

Verrouillage clavier

Oui

Oui

Oui

Anti-marquage

Oui

Oui

Oui

Externe renforcée, DC 12V 3,33 A.

Externe renforcée, DC 12V 3,33 A.

Interne AC 100 ~240V (50/60Hz)

< 20 W. / < 0,5 W.

< 25 W. / < 0,5 W.

< 25 W. / < 0,5 W.

RoHS, CE, FCC

RoHS, CE, FCC

RoHS, CE, FCC

Non

Non

Non

Dimensions sans pied

371,5 x 311 x 45 mm

411,1 x 344,8 x 47,7 mm

511,1 x 305 x 60 mm

Dimensions avec pied

371,5 x 380 x 183 mm

411,1 x 409,6 x 200 mm

511,1 x 392 x 202,3 mm

VESA 100 x 100 (vis M4)

VESA 100 x 100 mm (vis M4)

VESA 100 x 100 mm (vis M4)

Économie d'énergie

ALIMENTATION
Alimentation
Consommation Marche / Veille

DIVERS
Certifications
Dalle tactile

Montage mural
Pied amovible
Poids Net / Poids Brut

Oui

Oui

Oui

3,00 Kg / 4,50 Kg

3,25 Kg / 5,00 Kg

4,40 Kg / 6,00 Kg

Vitre de protection 2mm

Vitre de protection 2mm

Vitre de protection 2mm

Télécommande

Non

Non

Non

Châssis métal

Non

Non

Non

Vitre de protection
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SÉRIE MMI de 117 à 140 cm
Ces écrans aux bords ultra-fins sont conçus pour la réalisation de murs d’images.
Pour un affichage grand format et un respect intégral de vos réalisations visuelles,
avec un rendu virtuellement sans démarcation entre les écrans.

Les
+ Conçu pour les murs d’images
+ Distance bord à bord 3,5 mm
+ Full HD
+ 500 cd/m²
+ Robuste et résistant
+ Chaînage RJ45

Systèmes de diffusion

CONTRÔLEUR MURS D’IMAGE

CMI-4

CM-4K

REF.44507

REF.40381

Contrôleur vidéo
pour la réalisation de
mur d’image simple 4 écrans

Contrôleur vidéo
pour la réalisation de
mur d’image avec dispositions complexes

Entrée DVI / HDMI

1 x HDMI 1.3 FHD

1 x DVI-D UHD

Sorties DVI / HDMI

4 x HDMI 1.3

4 x DVI-D FHD

Media Player USB

4 média player USB indépendants

Non

Non

Oui, via USB

320 x 104 x 26 mm

235 x 175 x 44 mm

Utilisation

HARDWARE

Configuration via PC
Dimensions
Poids
Alimentation

n-c

1,10 Kg

Externe, DC 12V. / 5A.

Externe, DC 5V. 18W.

Full HD (1920 x 1080 px)

4K (3840 x 2160 px)

FONCTIONS
Résolution max.
Traitement des résolutions d'affichage
arbitraires

Non

Oui

Logiciel de configuration

Non

Inclus

4 écrans

4 écrans

Nombre d’écrans supportés

8
8
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Affichage Dynamique Intérieur

MURS D’IMAGES

MMI 49C REF.44180

MMI 55C REF.44181

DALLES
Taille (diagonale)
Technologie d’affichage
Angles de vision
Couleurs
Luminosité

49” - 124,46 cm

55” - 139,7 cm

LCD Backlight Unit LED, Hard
coating (3H)

LCD Backlight Unit LED, Hard
coating (3H)

178° / 178°

178° / 178°

1,07 milliards, 10 bit

1,07 milliards, 10 bit

500 cd/m²

500 cd/m²

16/9

16/9

1300:1

1400:1

Résolution native (pixels)

1920 x 1080

1920 x 1080

Temps de réponse (GTG)

6,5 ms

12 ms

1073,8 x 604 mm

1209,6 x 680,4 mm

3,5 mm

3,5 mm

Ratio d'aspect
Ratio de Contraste

Taille image visible (L x H)
Distance entre deux images

VIDÉO
PAL / NTSC

PAL / NTSC

480i, 480p, 576i, 576p, 720p,
1080i, 1080p

480i, 480p, 576i, 576p, 720p,
1080i, 1080p

3D

3D

Non

Non

Entrées DVI / HDMI

1 x DVI-D / 1 x HDMI in 1.3

1 x DVI-D / 1 x HDMI in 1.3

Entrées Component

Non

Non

Media Player USB

Non

Non

Entrée Audio

Non

Non

2 x CVBS (BNC)

2 x CVBS (BNC)

1 x D-sub 15 pin 0,7 V pp
@ 75 Ohms

1 x D-sub 15 pin 0,7 V pp
@ 75 Ohms

1 x RJ45 in pour signal RS232
/ 2 x RJ45 out

1 x RJ45 in pour signal RS232
/ 2 x RJ45 out

Système Vidéo
Résolution Vidéo
Désentrelacement

AUDIO
Haut-parleurs

E/S PORTS

«

Le système «pop-out»
permet de sortir vos écrans d’une
simple poussée afin d’intervenir
dessus sans contraintes.

Pop-Mur 6040

«

REF.39631

Entrées Composite Vidéo
Entrée VGA

Autres
FONCTIONS
Anti-marquage de dalle
Sonde température
Plug & Play
Démarrage automatique
Mise en veille

Oui

Oui

Interne

Interne

Oui

Oui

Sur détection de signal

Sur détection de signal

Automatique

Automatique

ALIMENTATION
Alimentation

Spécificités:
• Maintenance facilitée grâce au système “Pop Up”
• Déplacement horizontal par glissement pour
positionner vos moniteurs

Consommation Marche / Veille
Consommation max

Interne, AC 100 ~260V (50/60Hz) Interne, AC 100 ~260V (50/60Hz)
< 1 W. / < 145 W.

< 1 W. / < 200 W.

< 220 W.

< 230 W.

CE, RoHS, FCC

CE, RoHS, FCC

DIVERS
Certifications
Dalle tactile

Non

Non

1078 x 608 114 mm

1213,5 x 684,2 x 114 mm
572 x 455 mm

• Ajustement vertical par vis pour un alignement parfait

Dimensions sans pied

• Emplacements antivol

Montage mural

700 x 400 mm

Pied amovible

Non

Non

24,5 Kg / 28 Kg

31,5 Kg / 35 Kg

Vitre de protection

Non

Non

Télécommande

Oui

Oui

Châssis métal

Oui

Oui

Poids Net / Poids Brut
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140 cm de diagonale

Attractif et ludique
Interactif
Technologie multi-points
Écran Full HD
Conçu pour les lieux publics
Emplacement PC accessible
Supports Personnalisables

Utiles pour l’information aux usagers. Efficace pour l’aide à la décision dans le choix
de produits ou d’options. Parfait pour la géolocalisation de boutiques et de salles.
Retrouvez nos solutions de diffusion p.30.

3

ANS

GARANTIE

Nos pupitres tactiles sont conçus comme des objets de communication dynamique à destination du
grand public. Attractifs et robustes, ils disposent de bords arrondis et d’une grande stabilité. Faite
ainsi découvrir à vos clients un site Internet ou le plan interactif de votre galerie.

+
+
+
+
+
+
+
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Affichage Dynamique Intérieur

TOTEMS & PUPITRES TACTILES

DALLES
Taille (diagonale)
Technologie d’affichage
Angles de vision
Couleurs
Luminosité
Ratio d'aspect
Ratio de Contraste
Résolution native (pixels)
Temps de réponse (GTG)
Taille image visible (L x H)

T-PID 46 T700 REF.40454
46’’ - 116,84 cm
LED Backlight Unit, Panel Hard coating(3H),
Anti-glare treatment
178° / 178°
16,7 millions
700 cd/m²
16/9
2000:1
1920 x 1080
6,5 ms
1018,08 x 572,67 mm

AUDIO
Haut-parleurs

Stéréo

E/S PORTS
Entrées DVI / HDMI

1 x HDMI 1.3

Entrées Component

Non

Solution de diffusion

en option

Entrée Audio

Sur HDMI

Port réseaux

1 x RJ45

Entrée VGA

en option

Autres

En façade : 2 x USB 2.0

FONCTIONS
Anti-marquage de dalle

-

Démarrage automatique

Sur détection de signal

Mise en veille

Automatique

ALIMENTATION
Alimentation
Consommation Marche / Veille

Interne, AC 100 ~240V (50/60Hz)
< 220 W. / < 1 W.

DIVERS
Certifications
Dalle tactile
Dimensions (LxHxP)
Montage mural
Pied amovible
Poids Net / Poids Brut

CE, RoHS, FCC
Infrarouge Multi-touch 2 pts
1164 x 1229 x 718 mm
Non
Non
100 Kg / 112 Kg

Vitre de protection

Non

Télécommande

Non

Châssis métal

Bordure aluminium, châssis métal 20/10e

Système de fermeture
Roulettes
Couleur châssis
Personnalisation (en option)

Serrure à clé
Pied sol
Blanc
Couleur RAL / Logo / Wifi
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117 cm de diagonale

Le nec plus ultra de l’affichage extérieur haute luminosité.
Augmentez votre présence en plein air grâce aux totems multimédia étanches. Véritables mobiliers
d’extérieurs, nos totems sont protégés contre les intempéries et le vandalisme.

Les
+
+
+
+
+

Haute et très haute luminosité
Traitement anti-corrosion
Robuste et résistant
Milieux urbains
Maintenance facile
Les options disponibles
OUTDOOR

Les options disponibles :
Visible en plein soleil
Système de ventilation Air flow TM
Isolation thermique

INTDOOR

WIFI

Images percutantes haute définition
Diffusion sonore
Totem intéractif grâce au tactile

Verre de protection anti-infrarouge

Adapté aux lieux de passage
Adapté aux conditions extrêmes -20° / +60°
Anti-vandalisme
Thermorégulation

Vitre de protection incassable et invisible
Personnalisable Logo / Couleurs

Composants industriels

Châssis métal
Ancrage au sol

«
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Mobile

Élégants et captivants, les totems peuvent être personnalisés sur de nombreux
aspects, qu’il s’agisse de leur forme, de leur couleur, ou bien encore de leur marquage
publicitaire.

«

Affichage Dynamique Extérieur

TOTEMS EXTÉRIEURS

DALLES
Taille (diagonale)
Technologie d’affichage
Angles de vision
Couleurs
Luminosité
Ratio d'aspect
Ratio de Contraste
Résolution native (pixels)
Temps de réponse (GTG)
Taille image visible (L x H)

P-PID46 2500

REF.39251

46” - 116,84
TFT LCD Panel Hard coating (3H), Anti-glare treatment
178° / 178°
> 16,7 millions
2500 cd/m²
16/9
4000:1
1920 x 1080
8 ms
572 x 1018 mm

AUDIO
Haut-parleurs

Non

E/S PORTS
Entrées DVI / HDMI

1 x DVI-D / 1 x HDMI in 1.3

Entrées Component

Non

Solution de diffusion

En option

Entrée Audio

-

Port réseaux

1 x RJ45

Entrée VGA

en option

Autres

-

FONCTIONS
Anti-marquage de dalle

Oui

Démarrage automatique

Sur détection de signal

Mise en veille

Automatique

ALIMENTATION
Alimentation
Consommation Marche / Veille

Interne, AC 100 ~240V (50/60Hz)
< 180 W. / < 1 W.

DIVERS
Certifications
Dalle tactile
Dimensions (LxHxP)

CE, RoHS, FCC
En option
800 x 1851 x 226 mm

Montage mural

Non

Pied amovible

Non, ancrage sol

Poids Net / Poids Brut

180 Kg / 198 Kg

Vitre de protection

Oui

Télécommande

Non

Châssis métal

Bordure aluminium, châssis métal 20/10e

Système de fermeture

3 x Serrures sécurisées

Roulettes

Non

Couleur châssis

Noir

Personnalisation (en option)

Couleur RAL / Logo / Wifi
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Affichage Dynamique Extérieur

GARANTIE

5 ans
IP 65

Caissons de Protection
Les caissons de protection extérieurs étanches (indice de protection IP65), permettent de protéger vos
moniteurs des intempéries, du vol et du vandalisme. Vous pourrez diffuser contenus et informations
à destination du public même dans les environnements les plus hostiles.

Les

«
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+
+
+
+
+
+
+

Étanche au jet d’eau dans toutes les directions
Protection contre la corrosion
Protection Anti-vandale
Ventilation / Isolation / Chauffage
Compatible avec tous les écrans
Orientation paysage ou portrait
Options pour les environnements extremes

A l’intérieur du caisson, un écran haute luminosité vous permettra de diffuser aussi
bien de jour que de nuit. Les ENCLIP peuvent accueillir tous vos écrans et moniteurs,
en format portrait ou paysage, accompagnés d’un système de diffusion.

«

Affichage Dynamique Extérieur

CAISSONS DE PROTECTION

ENCLIP 24

ENCLIP 32

ENCLIP 43

ENCLIP 47

ENCLIP 55

REF.46679

REF.38083

REF.34590

REF.36567

REF.44616

Pour moniteur
jusqu’au 24”

Pour moniteur
jusqu’au 32”

Pour moniteur
jusqu’au 43”

Pour moniteur
jusqu’au 47”

Pour moniteur
jusqu’au 55”

CARACTERISTIQUES CAISSON
Compatibilité

Inclus

Support interne pour moniteur

Vitre polycarbonate antireflets & antichocs

Vitre de protection

Par l’avant

Ouverture

2 x serrures à clé

Fermeture

Carte intelligente de distribution

Alimentation électrique
Dimensions extérieures caisson
Ouverture fenêtre
Emplacement intérieur
disponible

721 x 523 x 213 mm

895 x 630 x 232 mm

1127 x 761 x 232 mm

1262 x 852 x 260 mm

1430 x 980 x 248 mm

561 x 343 mm

735 x 450 mm

970 x 536 mm

1083 x 650 mm

1258 x 730 mm

655 x 419 x 105 mm
831 x 540 x 170 mm
1063 x 672 x 157 mm
1166 x 726 x 157 mm
1366 x 891 x 157 mm
(caisson sans options)
(caisson sans options)
(caisson sans options)
(caisson sans options) (caisson sans options)
655 x 419 x 91 mm
831 x 540 x 110 mm
1063 x 672 107 mm
1166 x 726 x 107 mm
1366 x 891 x 107 mm
(caisson toutes options) (caisson toutes options) (caisson toutes options) (caisson toutes options) (caisson toutes options)
Proche du mur ou inclinée à 15°

Fixation murale externe
Matière

Acier 20/10e, traité anti-corrosion, peinture polyester

Couleur

Noir RAL 9005 / Nuancier RAL en option
Protection contre les pics de tensions

Sécurité électrique

30 Kg / 42 Kg

Poids net / poids brut

35 Kg / 47 Kg

44 Kg / 57 Kg

49 Kg / 63 Kg

57 Kg / 70 Kg

Options :
OPTION «SOUS ABRIS»
Circulation d’air permanente pour éviter toute surchauffe même en plein soleil.
Évite également le givre et la condensation.

Circulation d’air

Chauffage interne avec thermostat de contrôle

Chauffage

Permet d’éteindre automatiquement le matériel en cas de températures trop hautes ou trop basses
afin de protéger le matériel.

Thermostat de sécurité

OPTION CONDITIONS EXTRÊMES
Isolation thermique

Une couche d’isolant est ajoutée au boîtier pour lui permettre de résister aux températures les plus extrêmes (-30 à + 50°C).

OPTION EXTÉRIEUR IP65
Étanchéité

IP65. Chambre d’étanchéité qui permet au caisson de résister aux intempéries et d’être nettoyé au jet. Les ventilateurs
empêchent l’infiltration d’eau et assurent la circulation de l’air.

OPTION VERRE
Vitre antireflets

Vitre en verre antireflets et antivandales 4mm
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Systèmes de diffusion

LOGICIELS & PLAYERS

ACCESSIBLE À TOUS
SIMPLE ET CONVIVIAL.

Solution réseau privé

Solution internet

Gérée sur poste fixe via un intranet, cette solution est destinée aux
utilisateurs qui souhaitent diffuser des contenus en toute sécurité et
toute simplicité sans toucher à vos protocoles de sécurité interne.

Organiser de n'importe où et via n'importe quel terminal la
planification et la diffusion de vos contenus sur tous vos supports de
diffusion.

•
•
•

•
•
•
•

Administration des contenus via logiciel TTS.
Protection accrue de vos données.
Supervision générale et maintenance par TTS.

À partir de n'importe quel accès internet.
Configuration par interface web TTS.
Mise à jour à distance via serveur.
Supervision générale et maintenance par TTS.

ADMINISTRATION
OS windows + logiciel TTS diffuseur

ECRAN

16
16

TOTEM

PANNEAU LED

ADMINISTRATION

WEB

ECRAN

TOTEM

PANNEAU LED

Systèmes de diffusion

LOGICIELS & PLAYERS

Maîtriser et animer votre communication tout simplement
Solution universelle.

Solutions de diffusion dédiées.

Simple d’utilisation et ergonomique notre logiciel de diffusion ne
nécessite pas de connaissances spécifiques et offre une prise en
main par tous types d’utilisateurs. Il permet l’ntégration directe de vos
messages et visuels sous tous types de fichiers : Vidéo, image, texte...

Sur la base de grilles d’édition strictes, notre interface donne
la possibilité de créer et diffuser des contenus enrichis : textes,
images, vidéo en toute simplicité et efficacité.

•
•
•

Administration d’afficheurs multiples avec une seule
et même interface.
Protection de vos données.
Supervision générale et une maintenance par TTS.

•
•
•
•

Programmation en local.
Mise à jour à distance via serveur ou en local
par connection USB.
Configuration par interface HTML.
Supervision générale et maintenance par TTS.

Solutions avancées sur demandes

Les solutions logicielles sur mesure.
Vous avez un grand nombre d’écrans à gérer, vous souhaitez une
administration individualisée de vos contenus, ou encore vous souhaitez des
solutions de coordination de vos différentes communication «cross-canal».
Consultez-nous, nous saurons vous conseillez et s’adapter à vos besoins.
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GARANTIE
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I
AR

5

ANS

2 ans

GARANTIE

5 ans

Supports Muraux pour écrans à partir du VESA 75

INCLINEO
REF.44150
DÉPORT SUPÉRIEUR POUR ÉCRAN INCLINABLE
IDENTIFICATION PRODUIT
Spécificités

Support Mural

COMPATIBILITÉ ÉCRANS
26” à 55”

Taille d'écrans Compatibles

1

Nombres d’écrans

50 kg

Poids Maximum par écran
Compatibilité VESA

Fixation Universelle
VESA 600 x 400 Max

DIMENSIONS
Hauteur x Largeur Totale
Déport

415 x 640 mm
35 mm

DEGRÉS DE LIBERTÉ
Orientation Gauche/Droite
Inclinaison Haut/Bas

Non
+/- 12°

OPTION
Antivol

Non

Pop-Mur 6040
REF.39631
Support murs d’images

TTS a développé des solutions de
fixation dédiées aux murs d’images, qui
permettent une manipulation facile et
efficace des écrans. Les Pop-Mur 6040
peuvent être solidarisés ensembles et
ajustés afin d’obtenir un alignement
parfait de vos écrans.

Identification
Produit

Compatibilité
Écrans

Maintenance facilitée grâce au système “Pop Up”
Déplacement horizontal par glissement pour
positionner vos moniteurs
Spécificités
Ajustement vertical par vis pour un alignement
parfait
Emplacements antivol
37” à 70”
Taille d'écrans Compatibles
(93 cm à 178 cm)
Nombres d’écrans
Poids Maximum par écran
Compatibilité VESA

Le système «pop-out» permet de sortir
vos écrans d’une simple poussée afin
d’intervenir dessus sans contraintes.

Hauteur Totale
Dimensions

Largeur Totale
Déport
Orientation Gauche/Droite

Degrés de Liberté

Inclinaison Haut/Bas
Option Antivol

18
18

1
45 kg
VESA 200x200 / 400x400 / 600x400
460 mm
760 mm
Mini 60 mm - Maxi 202 mm
Non
+/- 3 °
Oui

G

G

G

1 an

2

ANT
I
AR

5

ANS

E

AN

ANT
I
AR

E

42’’

E

BUREAUX / SOL / MURAUX
GARANTIE
1

E

ANT
I
AR

G

Supports

GARANT

5 ans

TABLEAU COMPATIBILITÉ SUPPORTS/ MONITEURS

Supports Bureaux

MULTIFLEX 2

MULTIFLEX 4

REF.32078

REF.32080

SUPPORTS BUREAUX
IDENTIFICATION PRODUIT
Spécificités

Support 2 écrans pour bureau

Support 4 écrans pour bureau

15’’ à 22’’

15” à 22”

COMPATIBILITÉ ÉCRANS
Taille d'écrans Compatibles
Nombres d’écrans
Poids Maximum par écran
Compatibilité VESA

2

4

15 kg

8 Kg

VESA75 / VESA100

VESA 75 / VESA 100

DIMENSIONS
Hauteur Totale

370 mm

730 mm

Largeur Totale

700 mm

700 mm

Profondeur Totale

240 mm

307 mm

+/- 20°

+/- 20°

~ 200 mm (dépend de la taille)

~ 200 mm (dépend de la taille)

DEGRÉS DE LIBERTÉ
Orientation Gauche/Droite et Haut/ Bas
Déplacement Gauche/Droite
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SERVICE APRÈS VENTE
Charte qualité service
La société TTS vous accompagne tout au long de votre
expérience produits.
Nos équipes sont présentes dès le début de vos projets;
nous vous accompagnons et vous proposons notre expertise
et les conseils nécessaires.
Des réponses sur mesure sont possibles pour vos besoins
en solutions d'affichage spécifiques.
Nous vous garantissons des produits exempts de tout
défaut.
Si malgré notre vigilance, certains produits présentaient
des vices de fabrication, notre service après vente, situé à
Carros (06), vous assurerait une prise en charge de votre
matériel dans les meilleurs délais.

Période de garantie
TTS vous offre une garantie de 1, 2 ou 3 ans selon les
moniteurs, ainsi qu’une garantie de 5 ans pour ses supports.
Durant la période de garantie, les produits défectueux
seront réparés.
Cette réparation sera effectuée sans frais.
Tous les produits réparés sont couverts par une garantie
de 90 jours ou sur la durée restante de la garantie initiale
du produit.

Contact S.A.V via notre formulaire dédié
En cas de dysfonctionnement du produit, vous devrez
vous rendre à l’adresse www.ttsys.fr/sav pour trouver la
procédure de demande de support S.A.V.
Une réponse vous sera apportée dans les 24 heures
ouvrables pour vous confirmer la prise en compte de votre
demande ainsi que les modalités de prise en charge.
Nous attirons votre attention sur le fait que toutes les
informations doivent être présentes pour permettre à nos
services de prendre en charge, sans frais, le retour de nos
produits.

Exclusion de garantie
Ces conditions de service excluent les dommages
occasionnés au matériel par une utilisation inadaptée ou un
usage non conforme à celui auquel le produit est destiné,
ou par une cause extérieure à celui-ci (secteur non adapté,
chute, choc, tentative de transformation ou sinistres:
foudre, dégâts des eaux, surtension…).

Pour plus d’informations, consulter notre site web : www.ttsys.fr/sav

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

Article 1 - Généralités
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à
toutes nos ventes à l’exception des marchés publics, des
ventes aux collectivités locales qui, compte tenu de leur
nature ou de la gestion en vigueur, font l’objet de
conditions particulières.
Article 2 - Commandes
Chaque commande doit faire l’objet d’une confirmation
écrite (courrier, mail ou fax). Une commande confirmée ne
peut plus être modifiée. Toute modification ultérieure sera
facturée en sus. L’annulation d’une commande dûment
enregistrée ne peut être faite qu’avec notre consentement
écrit.
Article 3 - Prix - Délai et livraison
• Nos prix de référence sont fixés chaque année dans nos
tarifs, ils sont donnés à titre indicatifs et pourront être
révisables.
• N os délais étant donné à titre indicatif, les retards
susceptibles d’intervenir ne peuvent donner lieu à aucune
indemnité de notre part, ni motiver le refus des
marchandises.
• S auf exception, nos tarifs sont hors taxes départ,
emballage et port facturés en sus. Nos expéditions sont
effectuées selon le régime standard des transporteurs.
Les livraisons rapides ou spéciales font l’objet d’un
accord particulier et sont facturées en sus à l’acquéreur.
• Nos marchandises, même expédiées « franco », livrées
par nos soins ou par un tiers, voyagent toujours aux
risques et périls du destinataire auquel il appartient, en
cas de défectuosité apparente ou de manquant, de faire
toutes les constatations nécessaires, de vérifier les
expéditions à l’arrivée et d’exercer s’il y a lieu tous
recours contre les transporteurs seuls responsables.
Article 4 - Conditions de règlements
• Conformément à la loi LME, nos conditions de paiement
sont fixées à 45 jours fin de mois ou 60 jours date de
facture.
• Tout paiement anticipé donnera lieu à un escompte de
1 % par mois entier de règlement avant l’échéance.
• Au cours d’une exécution de commande ou de marché,
nous nous réservons le droit d’exiger toute garantie de
paiement dans le cas où des éléments nouveaux sur la
situation de notre client seraient portés à notre
connaissance (non paiement d’échéance à nous-même
ou à un tiers, avis négatif suite à l’étude de documents
financiers…).
• P our tout nouveaux clients, il est exigé un paiement
comptant, avant départ de la première commande.
Toutes les ventes à des clients n’ayant pas un compte
dans nos livres, sont payables comptant à la commande.
Article 5 - Pénalités
• Un intérêt de retard égal au taux refi majoré de 7 points
sera appliqué à titre de pénalités dès la date d’exigibilité
passée et ce sur l’intégralité des sommes restant dues.
• À défaut de paiement de l’une ou quelconque des
échéances, traites, billets à ordre, les autres échéances
deviendront immédiatement exigibles même si elles ont
donné lieu à des traites.
• L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 €
(ART D441-5 code du commerce)

CONDITIONS GÉN

Article 6 - Garantie
• A vant installation ou utilisation, les produits livrés
devront être stockés dans leurs emballages d’origine
sous abris excluant toute eau ou humidité, produits
corrosifs, chaleur ou froid excessifs.
• N os clients s’engagent expressément à suivre
scrupuleusement les conseils d’utilisation prévus par
type de produits dans notre catalogue. Nous dégageons
toutes responsabilités et n’assurons aucune garantie en
cas de non respect des conseils d’utilisation.
• La garantie part du jour de livraison. Les retours de
matériel doivent être effectués avec toutes les références
concernant la panne ainsi que le numéro de facture.
Les retours de matériel sous garantie seront effectué par
nos soins. Toutes les références concernant la panne
ainsi que le numéro de facture devront être joint au(x)
produit(s) retourné(s). La garantie cesse si l’appareil a
subi une intervention non autorisée ou si des éléments
viennent troubler le fonctionnement normal de
l’appareil.
• La garantie standard est de 24 mois.
• Les produits déstockés bénéficient d’une garantie de 12
mois uniquement.
• Notre garantie est strictement limitée à la réparation ou
au remplacement du matériel jugé défectueux.

Article 7 - Réserve de propriété
• Les produits sont vendus sous réserve de propriété.
• Le vendeur conserve la propriété des produits jusqu’au
paiement complet et effectif du prix par l’acheteur.
• E n cas de défaut de paiement à son échéance, le
vendeur pourra revendiquer les produits et annuler la
vente. Les chèques et lettres de change ne sont
considérés comme des paiements qu’à compter de leur
encaissement effectif. Jusqu’à cette date, la clause de
réserve de propriété conserve son plein droit. Ces
dispositions ne font pas obstacle au transfert, dès
livraison, des risques des produits vendus. L’Acheteur
s’engage jusqu’à complet paiement du prix, à peine de
revendication immédiate des produits par le Vendeur, à
ne pas transformer ni incorporer les dits produits, ni à
les revendre ou les mettre en gage.
• L es photos, textes et images de ce document sont
protégés par copyright et demeurent la propriété de
l’entreprise TTS.
• Document non contractuel, TTS se réserve le droit de
modifier à tout moment les caractéristiques des produits
présentés dans ce document.
Article 8 - Dérogations
Aucune dérogation aux présentes conditions générales de
vente ne pourra être effectuée sans confirmation écrite,
sur papier à en-tête de notre société.
Article 9 - Contestations
Tous litiges relatifs à nos ventes même en cas de recours
en garantie ou de pluralité de défendeur sont de la
compétence exclusive du tribunal de Commerce dont
dépend le siège social de Trafic Technologie Système.

www.ttsys.fr

ÉCRANS

TOTEMS

PANNEAUX LED

PUPITRES

Surveillance & Monitoring

Affichage Dynamique Intérieur

Affichage Dynamique Extérieur

Systèmes de Diffusion

Supports
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