
Fiche produit & fiche technique

CLASSIC MEDIA



Véritable espace de communication, la Classic Media offre un écran tactile 27’’ où il est 
possible de diffuser à distance via une plateforme ou en local (via un port USB) des 
contenus interactifs : plans, infos, publicités, etc. 

De plus, 5 casiers de rechargement et 4 ports USB sur la face latérale permettent la 
recharge de l’ensemble des smartphones et tablettes du marché. Elle permet également 
la recharge d’appareils électroniques de petites tailles (lecteurs MP3, consoles de jeux …) 
et, si choix de l’option, de petits ordinateurs portables grâce à la prise universelle qui se 
trouverait dans chaque casier.  

L’ensemble de nos câbles (Lightning / Micro-USB / USB-C), très robustes, bénéficient de la 
garantie constructeur. L’intensité de recharge est contrôlée et adaptée en fonction de 
l’appareil en charge. 

L’ouverture et la sécurisation des casiers se font via un clavier digicode à 4 chiffres. C’est 
une solution simple & intuitive à laquelle sont déjà habitués les utilisateurs (moins de 20 
secondes pour mettre son smartphone à charger). 

En cas d’oubli, un code maître permet le déblocage du casier.  

Grâce à l'option de caméra intégrée et à un module de détection faciale, il est possible de 
remonter plusieurs datas sur les utilisateurs et sur l’audience de visionnage : temps 
d’attention, sexe, âge… Cela permet de savoir avec exactitude qui a regardé quel contenu, 
quand, combien de temps, etc. tout en respectant les prérogatives RGPD. 

 

SMARTPHONES  
& TABLETTES

SÉCURISATION PAR 
DIGICODE

5 CASIERS  
SÉCURISÉS

2Emprise au sol : 0,39 m2 (0,75x0,53)

Branchez votre téléphone  
& fermez le casier 

 

Composez un code à 4 
chiffres et appuyez sur valider

Tournez le verrou 
 

Composez le même code pour 
récupérer votre téléphone
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SIMPLE D’UTILISATION 

ÉCRAN VIDÉO 27’’ 
GÉRÉ À DISTANCE  

OU EN LOCAL

Classic Media
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Éléments techniques & spécifications

Classic Media

Marque et modèle

Dimensions

Poids

Alimentation

Consommation électrique

Nombre de casiers

Dimensions des casiers

Chargeurs par casier

Puissance de charge

Norme

Fermeture des casiers

Traçabilité - Reporting

Écran - interface

Couleur

Structure - matériaux

Signalétique lumineuse

Monétisable

Borne de rechargement pour 5 smartphones

Marque déposée à l’I.N.P.I. sous le numéro 4139753

190,5x45x36cm (machine) - 75x53cm (socle)

65kg (machine) - 23kg (socle)

Prise classique 230V

120W (câbles), 900W (prises électriques) 
Écran : 30W (typique) - 0,5W (en veille)
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9x30x22cm (hauteur x largeur x profondeur)

3 (Lightning, USB-C, Micro USB)

2,4A

CE, PMR

L’ouverture et la fermeture des casiers se font à 
l’aide d’un code à 5 chiffres

/

Écran tactile 27’’, gestion du contenu à distance ou 
en local

Blanc brillant RAL 9003

Acier peint epoxy 1mm

/

/

190,5cm

45cm

75cm

36cm
53cm



Design

Habillage intégral Habillage partiel
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