
BARTOP HCD JUMBO

Hauteur 55cm 135cm 167cm
Largeur 48cm 48cm 61cm
Profondeur 46cm 49cm 59cm
Masse 16kg 30kg 40kg
Hauteur control panel 10cm 90cm 90cm

Décoration personnalisée gratuite (maxi 4h) oui oui oui
Vinyles HD anti rayures et anti UV oui oui oui
Décoration vinyle intégrale (+ arrière) non oui oui
Marquee verre minéral oui oui oui
Bezel verre minéral oui oui oui
Trappe d'accés arrière metallique à clé non oui oui

Nb de joueurs 2 2 2
Taille Ecran (reconditionné) 19 pouces 19 pouces 24 pouces
Ratio écran 4/3 4/3 16/10
Technologie dalle TN LCD TN LCD TN LCD
Angle écran 43° 40° 52°
12 BP de jeux à led "doux" oui oui oui
BP player1 et player2 à led (couleur au choix) oui oui oui
BP credit à led (couleur au choix) oui oui oui
Joystick 8 voies (couleur au choix) oui oui oui
Cablage JAMMA 7 Boutons/joueur oui oui oui
Système de jeu PCB jamma PCB jamma PCB jamma
Ventilateurs refroidissement 1 x 12cm 1x12cm 1x9cm 2x 12cm à led
Cerclage chrome ventilateur et alimentation non non oui
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Cerclage chrome ventilateur et alimentation non non oui

Haut Parleur 2 voies 2 x 10cm 2 x 10cm 2 x 17cm
Réglage volume sonore oui, à l'arrière oui, à l'arrière oui, à l'arrière
Réglage tonalité aigu/bass non non non
Bridage réglage volume oui oui oui

Marquee lumineux à led oui oui oui
Bandeau lumineux à led sous la borne oui oui oui
Réglage intensité lumineuse marquee non oui oui
Réglage intensité lumineuse bandeau non oui oui

Pieds caoutchouc anti derapants oui non non
Pieds téflons glissants non oui non
Pieds réglables en hauteur non non oui
Roulettes intégrées de transport non non oui
Poignées de manutention integrées non non oui x4

OPTIONS
Pack monnayeur (voir détails sur le site) non oui + 149euros oui + 149 euros
Pack transport fréquent non oui + 59 euros non
Housse intérieure ou extérieure non oui + 99 euros oui + 149 euros
Télécommande (permet de créditer à distance) non oui + 29euros oui + 29 euros
Jetons monnayeur x50 non oui + 25 euros oui + 25 euros
Alarme autonome TILT anti-choc et anti-bascule non non oui, + 199 euros
Vitre verre securit non oui + 99 euros oui + 99 euros
2x Disco ball 5w + cerclage chrome non oui + 79 euros oui + 79 euros
Bandeau LED RGB sous la borne (telecommande HF) non oui + 29 euros oui + 29 euros
Bandeau lumineux RGB dans les HP haut non oui + 39 euros oui + 69 euros
Ecran 24 pouces 16/10 dalle IPS non non oui + 99 euros
Joysticks magnétiques 4 ou 8 voies réglables non oui + 99 euros oui + 129 euros
Pack son HQ HP standard (voir détails sur le site) non non oui + 349 euros
Pack son HQ+ HP JBL/FOCAL (voir détails sur le site) non non oui + 499 euros
Impression polymérique peliculage HQ oui +19 euros oui + 39 euros oui + 59 euros
Protection plexiglas base borne (bords polis) non oui + 39 euros oui + 49 euros
Forfait animation LED du marquee non oui + 49 euros oui + 49 euros
Déco+  (8h de graphisme supplémentaires) oui + 199 euros oui + 199 euros oui + 199 euros

Prix 2018 799 euros TTC 1149 euros TTC 1699 euros TTC


