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Be the change ...

ORBYS est une marque développée et 
conçue en Espagne.
Sa conception unique permet une 
expérience intuitive et très simple 
d’utilisation.

Cette gamme d’écran est spécialement 
adaptée aux entreprises et à l’éducation.

Le système d’exploitation offre la liberté 
aux utilisateurs de personnaliser leur 
écran en y ajoutant ces applications 
conçues pour leur environnement.



Créé pour vous

Maintenir en éveil la 
curiosité et la créativité 
des utilisateurs.

L’interface s’utilise aussi 
simplement qu’une 
tablette. 

L’innovation est un levier 
de transformations des 
pratiques pédagogiques 
au service des 
apprentissages des 
élèves.

Les équipes de recherche 
et développement 
s’inspirent de vos besoins 
pour développer un 
produit adapté.

CURIOSITÉ

SIMPLICITÉ

INNOVATION

INSPIRATION



RÉALISME À L’ÉTAT PUR.

L’écran ORBYS TS9 offre des images 
incroyablement vives et réalistes. Les couleurs 
sortent plus naturelles et fidèles à la réalité. 
Sa technologie 4K UltraHD multiplie par 9 
la résolution native, en comparaison aux 

projecteurs HD traditionnels.

Résolution



GARANTIE : DÉTENDEZ-VOUS, NOUS 
SOMMES TRÈS SÛRS DE NOUS.

Votre écran est garanti 3 ans retour-atelier, et vous bénéficiez 
d’une extension à 5 ans (retour-atelier) si vous vous inscrivez sur le 
site MyOrbys. En option, nous vous proposons de bénéficier d’une 
extension de garantie de 7 ans.

GaRantie



CONCEPTION ZÉRO AIR.

Les 20 points de contact de l’écran vous per-
mettent de travailler à plusieurs sur la surface. 
La conception Zéro AIR, quant à elle, signifie 
qu’il n’y a aucun espace d’air (air gap) entre les 
rayons infrarouges et la dalle de verre de l’écran 
interactif. 
Offrez-vous une sensation d’écriture fluide de 
très haute précision. La precision du trait per-
met d’écrire des caractères inférieurs à 1 cm.

COLLABORATION SANS LIMITE.

Connectez-vous et collaborez en partageant votre PC, tablette ou écran mobile en temps réel 
avec ou sans câble. L’application EShare 4S, et sa technologie bidirectionnelle, vous permet 
de projeter jusqu’à 4 écrans simultanément. Les connectiques en façade vous offrent une 
connexion facile pour la webcam, microphone ou tout autres appareils. Partagez votre conte-
nu sur les écrans de vos élèves ou collaborateurs, générer un QR code de votre travail effectué 
sur l’écran... L’écran ORBYS TS9 vous permet une collaboration sans limite. 

Fluidité

eshaRe



TOUT EST SOUS CONTRÔLE.

Avec le service DMCS, vous pouvez gérer tous vos écrans ORBYS de manière 
centralisée. Installez et décidez quelles applications sont disponibles en générant des 
profils personnels et/ou par salle. 

Contrôlez la suppression des applications, modifiez les paramètres de l’appareil, 
recevez des notifications, planifiez des tâches de maintenance ou verrouillez l’écran. 
Il sera alors possible de le déverouiller avec un code PIN généré préalablement via 
le DMCS. Vous pouvez créer autant de profils utilisateurs que vous souhaitez. Vous 
pouvez même regarder l’écran en temps réel ou simplement vérifier qu’ils sont tous 
éteints en fin de journée.

L’écran est fourni avec la licence DMCS gratuite pendant 1 an. À l’issue de ce délai, 
vous pourrez renouveler votre licence ou l’acheter lors de l’acquisition de votre écran.

dMCs



L’écran ORBYS TS9 intègre le système Android9Pie. Il s’agit d’un système 
d’exploitation très avancé pour un écran interactif.

Grâce au processeur haute performance Mediatef 9950, vous profiterez 
d’une fluidité et d’une stabilité jamais vues auparavant. Installez toutes sortes 
d’applications; le processeur offre une plus grande compatibilité avec l’écran 
interactif ORBYS. Vos applications prennent vie en s’exécutant plus rapidement.

systèMe andRoÏd

PuissanCe MaxiMale



L’ergonomie et l’interface utilisateur intuitives du tableau blanc ORBYS offrent 
l’avantage d’être utilisables sans formation préalable. L’écran s’intègre dans 
n’importe quelle salle de classe ou espace de travail.

La barre latérale de la fonction tableau blanc donne accès à un panel d’outils 
pratiques à l’utilisation du tableau : des pinceaux variés, un nuancier de couleur, 
des formes 3D, des raccourcis pour importer des documents et les partager via un 
courriel ou sur un cloud et générer un QR Code.

MODIFIEZ, SÉLECTIONNEZ, IMPORTEZ...

Enregistrer le tableau blanc au format IWB :

Vous pouvez enregistrer le tableau blanc en format IWB pour être ultérieurement 
modifié à l’aide de l’application ORBYS Board.

Exporter le tableau blanc au format .PDF ou .PNG

QR Cloud :

Avec la fonction QR Cloud, vous pouvez 
générer un QR Code. L’intégralité de votre 
tableau blanc est alors téléchargable via 
la lecture de ce QR Code

tableau blanC oRbys



Taille

Écran

Résolution

Fréquence 

Luminosité/(cd/m2),typ

Ratio de contraste 

Angle de vision

Vie estimée

Cristal

Épaisseur

Anti reflets

Technologie

Points

Temps de réponse 

Puissance sonore

Type de haut.parleur 

Système d’exploitation 

CPU

GPU

RAM

ROM

HDMI IN

USB-C

VGA IN

PC Audio In

Coaxial Output

USB 2.0

USB 3.0

USB Touch

AV IN

RS232

LAN (RJ45) 100/100

Wi-Fi Built-in

Puissance

Consommation 

Consommation Stand-by

Câble AC

Câble HDMI

Câble USB

Stylet

Télécommande 

Supportmural

65" 75” 86”

LG D-LED

3840(H) x 2160(V)

60Hz

450cd/m2

1200:1

178º

> 30.000 Hrs

Verre trempé Mohs

7 4mm

AG 10%

Infrarouge

20 tactiles

< 15 ms

2 x 15W

Interne

Android 9.0

ARM 4 x A73

Mali G52

4 GB

32 GB

3

1

1

1

1

2

2

1

1

1

2

(switch)

5 GHz ac

100-240V

300W

< 0.5W

1

3 m

3 m

2

1

Inclus

65”: 1651 mm
75”: 1905 mm
86”: 2184 mm 

65”: 1511 mm | 75”: 1722 mm | 86”: 1967 mm 

Diagonale TS9: 65”: 1769 mm | 75”: 2009 mm | 86”: 2290 mm 

65”: 920 mm 
75”: 1034 mm 
86”: 1172 mm 

65”: 87 mm
75”: 87 mm
86”: 87 mm 

65”: 120 mm
75”: 120 mm
86”: 120 mm 

CARACTÉRISTIQUES PORTS ET ACCESSOIRES

 TOUCH 9

Taille

Écran

Résolution

Fréquence 

Luminosité/(cd/m2),typ

Ratio de contraste 

Angle de vision

Vie estimée

Cristal

Épaisseur

Anti reflets

Technologie

Points

Temps de réponse 

Puissance sonore

Type de haut.parleur 

Système d’exploitation 

CPU

GPU

RAM

ROM

HDMI IN

USB-C

VGA IN

PC Audio In

Coaxial Output

USB 2.0

USB 3.0

USB Touch

AV IN

RS232

LAN (RJ45) 100/100

Wi-Fi Built-in

Puissance

Consommation 

Consommation Stand-by

Câble AC

Câble HDMI

Câble USB

Stylet

Télécommande 

Supportmural

65" 75” 86”

LG D-LED

3840(H) x 2160(V)

60Hz

450cd/m2

1200:1

178º

> 30.000 Hrs

Verre trempé Mohs

7 4mm

AG 10%

Infrarouge

20 tactiles

< 15 ms

2 x 15W

Interne

Android 9.0

ARM 4 x A73

Mali G52

4 GB

32 GB

3

1

1

1

1

2

2

1

1

1

2

(switch)

5 GHz ac

100-240V

300W

< 0.5W

1

3 m

3 m

2

1

Inclus

65”: 1651 mm
75”: 1905 mm
86”: 2184 mm 

65”: 1511 mm | 75”: 1722 mm | 86”: 1967 mm 

Diagonale TS9: 65”: 1769 mm | 75”: 2009 mm | 86”: 2290 mm 

65”: 920 mm 
75”: 1034 mm 
86”: 1172 mm 

65”: 87 mm
75”: 87 mm
86”: 87 mm 

65”: 120 mm
75”: 120 mm
86”: 120 mm 

CARACTÉRISTIQUES PORTS ET ACCESSOIRES

 TOUCH 9

CaRaCtéRistiques



DÉTAILS DU PRODUIT

- Écran disponible en 65“, 75“ et 86“
- 4K avec android 9.0 intégré
- 20 points de contact
- 32GB mémoire flash et 4GB RAM
- Chipset Mediatek 9950
- Gestion de votre flotte d’écrans (DMCS)
- Visualisation et partage des documents
- ORBYS tableau
- Support mural inclus
- Garantie incluse 3 ans retour-atelier
- Garantie 5 ans gratuite lors de 
- l’enregistrement en ligne de l’écran
- Garantie 7 ans en option

Poids brut : 57 kg
Poids net : 50 kg

Poids brut : 69 kg
Poids net : 60 kg

Poids brut : 81 kg
Poids net : 75 kg

Référence EAN 65“ : 303526125497 5 Référence EAN 75“ : 303526125498 2 Référence EAN 86“ : 30352615499 9



Système de tableaux coulissants à translation horizontale, spécialement 
conçu pour les écrans interactifs tactiles. 

Vous installez votre écran interactif à 
l'intérieur du châssis. Les panneaux 
viennent coulisser au-dessus de la 
surface, ce qui permet de la protéger 
lorsque vous n'utilisez pas l'écran. 
En position ouverte, les deux pan-
neaux à droite et à gauche vous ser-
vent à prendre des notes lors de la 
diffusion de vidéo par exemple. L'af-
fichage magnétique vous permettra 
d'accompagner votre présentation, 
vous pourrez afficher des documents 
complémentaires à l'aide d'aimants.

Composé de 2 tableaux latéraux fixes émaillés blancs de hauteur 120 x 100 cm et de 2 tableaux 
coulissants émaillés blancs de hauteur 120 x 100 cm, ce produit vous permettra d'obtenir une 
surface de travail augmentée, et double fonction. 

Réf : 303526 124603 1

TABLEAU COULISSANT POUR INTÉGRATION
D’ÉCRAN INTERACTIF

oPtions
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Une paire de volets de 120 x 100 cm (Ht x lg), surface tôle émaillée blanche, qui se fixe de 
chaque côté de votre écran. Cela vous permet, sur un même espace, d'avoir une solution 
tactile et une solution standard d'écriture. Quand vous n'utilisez pas votre écran interactif, les 
volets en position fermée (aimant pour les maintenir) protègent la surface de l'écran. Le fait 
que l'écran soit dissimulé permet aussi de ne pas attirer l'attention sur lui. Vous pouvez utiliser 
ces volets en guise de note pour un brainstorming ou pour afficher vos documents à l'aide 
d'aimants.          

Réf : 303526 124683 3 

Option : 

Tableau de fond émaillé blanc pour
encadrement de votre écran interactif. 

Ht 120 x 199 cm 

Réf : 303526 124604 8

Nécessite un support mural pour 
fixation de l'écran au mur (voir pages 
dédiées aux supports pour écrans)  

VOLETS RABATTABLES POUR ÉCRAN INTERACTIF



Solution  de visoconferance tout en un, 4 microphones 
omnidirectionnel avec portée étendue.
Une webcam de visioconférence tout-en-un avec caméra, micro et barre de son intégrés, idéale pour les 
petites et moyennes salles de réunion et les espaces de travail distants. Compatible avec la plupart des 
applications vidéo PC ou Mac (Zoom, Microsoft Teams, Skype, Google Meet, Facetime, etc.).

Quatre microphones connectés au réseau permettent un son cristallin et un enregistrement vocal à une 
distance de 3 à 5 mètres. Les algorithmes audio 3A propriétaires pour l’annulation automatique de l’écho, 
la réduction du bruit parasite et le contrôle automatique du gain minimisent le bruit des climatiseurs, des 
souris et des claviers des salles de réunion, garantissant une expérience d’écoute supérieure.

Réf : 303526 125525 5

CaMéRas

Poids 0.53 Kg
Systèmes d'exploitation compatibles Windows 7, 8 et 10 / mac OS 10.10 ou supérieur / Chrome OST / 

AndroidTM V 5,0 ou supérieur / Linux
Ratio d'affichage 400 mega 16/9, 2560x1440 Pixels : 2K QHD
Angle de vue Champ de vision diagonal de 94° / angle de vision horizontal de 90° 
Connexion 1 USB 2.0, Type B, prend en charge la sortie audio via USB
Compatibilité Eptz
Format d'image vidéo 2k @ 30 fps, 1080P @ 30 fps, 720P @ 30 fps, 640x480 @ 30fps
Accessoires inclus Câble USB 3.0, télecommande 
Focus Fixe
Dimensions 260 x 60 x 56 mm
Capteur Capteur CMOS 1/3,0 pouces
Zoom numérique x4 / zoom numérique EPTZ
Microphones intégrés Son stéréo (4 micros intégrés)
Alimentation Via adaptateur fourni
Puissance totale 5W max
Ouverture 2,2



Une caméra grand angle (120°), résolution 4K.
La caméra réunit toutes les qualités techniques pour communiquer avec des collaborateurs à distance et 
tenir des visioconférences dans des conditions optimales.
Elle allie la simplicité d’utilisation (plug and play) à une très grande qualité d’image grâce à une résolution 
Ultra Haute Définition et une lentille d’une qualité exceptionnelle. En plus d’un angle de vue de 120°, la 
caméra dispose :
- d’une fonctionnalité ePTZ pour zoomer, avoir une vue panoramique et se déplacer dans l’image filmée. 
Prédéfinissez jusqu’à 9 positions avec sa télécommande.
- d’un système d’auto framing pour recadrer automatiquement l’image sur les participants de la réunion.
Sa pince de fixation vous permet de l’installer sur une large gamme de supports.
Résolution 4K sans déformation, grand angle 120°, finition métal, USB 3.0, télécommande fournie, 2 micros 
pour une captation optimale du son.

Réf : 303526 125155 4

Poids 0.53 Kg
Systèmes d'exploitation compatibles Windows 7, 8.1 et 10 / mac OSTM10.10 ou supérieur / Linux
Ratio d'affichage 16/9 (8,28Mpxl), prend en charge le 4K UHD
Angle de vue Grand angle 120° (horizontal) 
Connexion USB 3.0, Type B, prend en charge la sortie audio via USB3.0
Compatibilité Eptz
Format d'image vidéo Flux principal : 3840x2160, 1920x1080 / 25 fps, 1280x720 / 25 fps, etc
Accessoires inclus Câble USB 3.0, télecommande 
Focus Mise au point automatique / manuelle
Dimensions 222 x 93,25 x 56,5 mm
Capteur 1/25" CMOS
Zoom numérique x4 / zoom numérique EPTZ
Microphones intégrés Son stéréo (2 micros intégrés)
Alimentation Via adaptateur fourni
Puissance totale 5W max
Ouverture F2.5

Poids 0.53 Kg
Systèmes d'exploitation compatibles Windows 7, 8 et 10 / mac OS 10.10 ou supérieur / Chrome OST / 

AndroidTM V 5,0 ou supérieur / Linux
Ratio d'affichage 400 mega 16/9, 2560x1440 Pixels : 2K QHD
Angle de vue Champ de vision diagonal de 94° / angle de vision horizontal de 90° 
Connexion 1 USB 2.0, Type B, prend en charge la sortie audio via USB
Compatibilité Eptz
Format d'image vidéo 2k @ 30 fps, 1080P @ 30 fps, 720P @ 30 fps, 640x480 @ 30fps
Accessoires inclus Câble USB 3.0, télecommande 
Focus Fixe
Dimensions 260 x 60 x 56 mm
Capteur Capteur CMOS 1/3,0 pouces
Zoom numérique x4 / zoom numérique EPTZ
Microphones intégrés Son stéréo (4 micros intégrés)
Alimentation Via adaptateur fourni
Puissance totale 5W max
Ouverture 2,2



Pour écrans 65"
Référence Ulmann : 303526 124791 5

Poids maximum supporté : 75 kg
Poids du support : 3,7 kg
Profondeur d'encombrement : 30,5 mm
Largeur d'encombrement : 954 mm
VESA : Max. 924 x 605 mm

Pour écrans 75 et 86"
Référence Ulmann : 303526 124476 1

Poids maximum supporté : 120 kg
Poids du support : 7 kg
Profondeur d'encombrement : 200 mm
Largeur d'encombrement : 920 mm
VESA : Max. 800 x 600 mm 

Support colonne murale 
Hauteur fixe

Pour écrans de 65 à 86"
Référence Ulmann : 303526 123488 5

Centre de l'écran : 162 cm
Hauteur totale pied + platine : 197,5 cm
Poids maximum supporté : 150 kg
Poids du support : 32,7 kg
Profondeur d'encombrement : 23 cm 
Largeur d'encombrement : 89 cm
VESA : Max. 800 x 600 mm

suPPoRt MuRal



Pour écrans de 65 à 86"
Référence Ulmann : 303526 124786 1
Course : 50 cm 
Centre de l'écran : 104,8 / 154,8 cm
Hauteur totale pied + platine : 136,8 / 186,8 cm
Poids maximum supporté : 136 kg
Poids du support : 23,2 kg
Profondeur d'encombrement : 15,1 cm 
Largeur d'encombrement : 89 cm
VESA : Max. 800 x 600 mm

Pour écrans de 65 à 86"
Référence Ulmann : 303526 124787 8
Centre de l'écran : 131 cm
Hauteur totale pied + platine : 163 cm
Poids maximum supporté : 150 kg
Poids du support : 37,7 kg
Profondeur d'encombrement : 73,5 cm
Largeur d'encombrement : 103,5 cm
VESA : Max. 800 x 600 mm

Pour écrans de 65 à 86"
Référence Ulmann : 303526 124788 5
Course : 50 cm
Centre de l'écran : 119,3 / 169,3 cm
Hauteur totale pied + platine : 151,3 / 201,3 cm
Poids maximum supporté : 150 kg
Poids du support : 40 kg
Profondeur d'encombrement : 73,1 cm
Largeur d'encombrement : 104,2 cm
VESA : Max. 800 x 600 mm

Support colonne murale
Hauteur réglable
(motorisation)

Support mobile - Hauteur réglable
(motorisation)

Support mobile
Hauteur fixe



Pour écrans de 65 à 75"
Référence Ulmann : 303526 124789 2

Course : 28 cm 
Centre de l'écran : 68,9 / 96,9 cm 
Hauteur totale pied + platine : 99,5 / 
127,5 cm
Poids maximum supporté : 150 kg
Poids du support : 62 kg
Profondeur d'encombrement : 73,1 cm
Largeur d'encombrement : 104,2 cm
VESA : Max. 800 x 600 mm

Pour écrans de 65 à 75"
Référence Ulmann : 303526 124790 8

Course : 50 cm 
Centre de l'écran :  88,6 / 138,6 cm
Hauteur totale pied + platine : 120,6 / 170,6 cm
Poids maximum supporté : 150 kg
Poids du support : 63 kg
Profondeur d'encombrement : 71,3 cm 
Largeur d'encombrement : 104,2 cm
VESA : Max. 800 x 600 mm

Lorsque l'écran n'est pas utilisé, celui-ci doit 
impérativement être placé en position verticale.

Lorsque l'écran n'est pas utilisé, celui-ci doit 
impérativement être placé en position verticale.

Support colonne mobile - hauteur réglable
Possibilité d'inclinaison à 90° (motorisation)

Support colonne mobile - hauteur réglable
Possibilité d'inclinaison à 90° (motorisation)

suPPoRt Mobile



Références 124791 5 124476 1 123488 5 124786 1 124787 8 124788 5 124789 2 124790 8 124820 2
Taille écrans 65" 75" - 86" 65" - 75" - 86" 65" - 75" - 86" 65" - 75" - 86" 65" - 75" - 86" 65" - 75" 65" - 75" 65" - 75" 
Mural ✓ ✓
Colonne murale ✓ ✓
Mobile ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Hauteur fixe ✓ ✓
Hauteur réglable ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Inclinable ✓ ✓ ✓

Garantie 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans

Références 124801 1 124802 8 124803 5 124804 2 124805 9 124806 6
Description BALANCE BOX ® BALANCE BOX ® BALANCE BOX ® BALANCE BOX ® BALANCE BOX ® BALANCE BOX ®
Taille écrans 65" - 75" 86"  65" - 75" 86" 65" - 75" 86"
Mural ✓ ✓
Colonne murale ✓ ✓
Mobile ✓ ✓
Hauteur fixe
Hauteur réglable ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Inclinable
Garantie 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans

Pour écrans de 65 à 75"
Référence Ulmann : 303526 124820 2

Course : 70 cm 
Centre de l'écran :  65,5 / 135,5 cm 
Hauteur totale pied + platine : 99 / 169 cm
Poids maximum supporté : 136 kg
Poids du support : 55,7 kg
Profondeur d'encombrement : 76 cm 
Largeur d'encombrement : 125 cm
VESA : Max. 800 x 600 mm

Lorsque l'écran n'est pas utilisé, celui-ci doit 
impérativement être placé en position verticale.

Support mobile - hauteur réglable, 
possibilité d'inclinaison 
à 90° (motorisation)



40 cm
manuellement

Support mural 

Support mural avec renfort
au sol

Support mobile

Pour écrans 65 et 75"
Référence Ulmann : 303526 124801 1
480A12 + 481A70

Pour écrans 65 et 75"
Référence Ulmann : 303526 124801 1
480A12 + 481A70

Pour écrans 65 et 75"
Référence Ulmann : 303526 124805 9
480A13 + 481A70 + 481A71

Pour écrans 86"
Référence Ulmann : 303526 124802 8
480A14 + 481A70

Pour écrans 86"
Référence Ulmann : 303526 124802 8
480A14 + 481A70

Pour écrans 86"
Référence Ulmann : 303526 124806 6
480A13 + 481A70 + 481A71

Balance Box ® est un support qui convient parfaitement aux écrans de 65 à 86". Il ne nécessite aucun 
raccordement électrique et peut donc être installé partout. Il a l'avantage de proposer un déplacement 
vertical de 40 cm, tout en faisant un geste pour la planète ! Très simple d'utilisation, vous positionnez 
votre écran à la hauteur souhaitée, rapidement et sans effort. Changeons notre façon de consommer, 
de travailler, d'apprendre... en respectant plus la nature et en évitant la surconsommation d'énergie.

balanCe box ® 
Support réglable en hauteur manuellement

ZI LES MARTINIÈRES 89150 SAINT-VALÉRIEN
Tél : 03 86 88 61 85   Fax : 03 86 88 68 02 

info@ulmann.com
www.ulmann.com

  



Support mural 

Support mural avec renfort
au sol

Support mobile
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