
Bornes interactives
Mise en œuvre plug & play
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Tous les systèmes de terminaux interactifs (ITS) bénéficient de la 

compétence globale Rittal, alliant exigence de qualité, valeur ajou-

tée et maîtrise des coûts. Qu'il s'agisse de modèles standard ou de 

solutions sur mesure – Rittal étudie et réalise tous vos projets, 

quelles que soient les quantités demandées. Les bornes Rittal sont 

conçues pour répondre aux exigences spécifiques de chaque 

application ou environnement, afin d’assurer un fonctionnement 

sans faille et une fiabilité durable. 

ITS Arc-Line II
Communication interactive et techno-
logie de pointe dans une structure 
robuste.

ITS Opti-Line II
Habillage de style combinant l'acier 
et l'aluminium.

ITS Opti-Desk
Poste de travail élégant pour environ-
nement bureautique avec vaste plan 
de travail.

ITS Opti-Wall
Borne murale conçue pour les locaux 
d'entreprises et administrations.

ITS Alpha-Line
Borne aux lignes pures et tendues 
qui exprime le dynamisme et 
l'élégance.

ITS Out-Line Wall
La borne Out-Line Wall est conçue 
pour l'implantation en milieu exté-
rieur protégé.

ITS Out-Line Pro
Cette borne en aluminium est le fruit 
de la compétence Rittal pour les 
solutions d'extérieur.
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Plate-forme pour solutions individualisées
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Réalisez la configuration de votre choix

● Ecran TFT
● Ecran tactile
● Claviers
● Haut-parleurs
● PC
● WLAN
● Imprimantes
● Téléphone/microphone
● Scanner codes-barres

● Lecteur de cartes
● Pavé numérique
● Webcam
● Monnayeur
● Refroidissement
● etc.

Génial – le plateau PC basculant
Fermement arrimé sur son plateau 
basculant, le PC fonctionne en posi-
tion verticale – en toute sécurité, et 
tout en restant facilement accessible.

Accessibilité parfaite
Deux portes situées sur la face 
arrière du Multi-Line facilitent les 
interventions sur le matériel.

Ecran tactile ou clavier
Choisissez la configuration la mieux 
adaptée à votre application : borne 
avec clavier, écran TFT à dalle tactile 
– ou les deux. 

Flexibilité d'équipement
Opti-Line L et Multi-Line :
avec plaque de montage pour l'équi-
pement adapté à vos besoins.

Modularité
Multi-Line est dotée d'un panneau 
modulaire offrant de nombreuses 
possibilités pour l’intégration de 
modules fonctionnels.

Intégration parfaite
Intégrés à la façade avec élégance, 
les haut-parleurs et la sortie papier 
sont parfaitement protégés.

ITS Multi-Line
Sans tubes latéraux design en acier 
inoxydable, elle hérite de la ligne 
typique de la série Opti. L'élégant 
coffret placé à l'arrière offre un large 
espace pour l'intégration d'équipe-
ments spécifiques.

ITS Opti-Line L
Nouveau venu dans la famille Opti-
Line, ce modèle est doté d'un com-
partiment technique très spacieux.
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