ROBOT
INTERACTIF
PAR WYCA ROBOTICS

Personnalisable
à volonté

Recharge autonome

LA PROCHAINE GÉNÉRATION
DE SOLUTIONS INTERACTIVES
À VOTRE SERVICE.
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Interactions augmentées

La téléprésence idéale

Nouvelle génération d’affichage
dynamique

Votre représentant partout

Animez vos espaces en utilisant les capacités
de déplacement du robot. Disponible 24/7,
économisez des ressources et libérez-les pour
des missions à plus forte valeur ajoutée.

Démultipliez votre présence, et utilisez les
capacités de notre robot pour compléter votre
offre de vente, de conseil ou de maintenance
avec un opérateur mutualisé distant toujours
disponible et capable de déplacer le robot si
nécessaire en toute sécurité.

Votre imagination est la limite

Une garantie à vie

Proposez une expérience unique à vos visiteurs
grâce aux deux grands écrans tactiles 27 pouces,
la caméra interactive 4K, le micro et les hautparleurs, ainsi qu’aux capacités de déplacement
autonome du robot.

Libérez votre créativité et utilisez un ordinateur
qui vous est totalement dédié, fonctionnant
sous Windows, Linux ou MacOS et réalisez
des contenus Web interactifs, des applications
dédiées locales ou distantes. Tirez profit des
deux écrans, de la caméra 4K HDR, des micros
et des haut-parleurs stéréo. Les possibilités sont
infinies.

Accueillez vos clients, lancez vos programmes
de visio-conférences favoris pour dialoguer avec
eux, et laissez notre robot guider vos visiteurs
jusqu’à leurs destinations en toute sécurité.
Accompagnez-les interactivement à distance
tout en diffusant des informations sur les écrans.

Notre robot vous est proposé avec une extension
de garantie à vie. Nous nous engageons à
intervenir à la moindre panne et remplacer les
pièces défectueuses.

Conçu et fabriqué en France.

www.wyca-robotics.com

CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES
CADRE D’EXPLOITATION
Environnement Indoor

DIMENSIONS
↕ hauteur — 164,4 cm
⌀ diamètre— 53 cm

VITESSE
0,5 m/s en environnement
cobotique

POIDS
71,74 kg

DISPOSITIFS PRINCIPAUX
CAMÉRA D’ÉVITEMENT D’OBSTACLE 3D
CAMÉRA INTERACTIVE
4K Ultra HDR
Compatible Windows Hello
Zoom digital x5
Option de montage avant ou arrière
BOUTONS D’ARRÊT D’URGENCE
Positions haute et basse

INTERFACE UTILISATEUR
LARGE ÉCRAN TACTILE FHD DE 27 POUCES
Option d’écran tactile FHD double face de 27 pouces
CPU
Intel NUC Standard
i3 / 8 gb / 64 gb SSD avec LINUX pré-installé
Option avec Intel NUC
i7 / 64 gb / 2 TB SSD
ou
Apple MAC mini
Optionel : Windows 10 ou macOS

DISPOSITIFS AUDIO

VÉHICULE MOBILE AUTONOME ELODIE

HAUT-PARLEUR INTÉGRÉ
Haut parleur double 2x50 watts

LE VÉHICULE MOBILE AUTONOME
LE PLUS FLEXIBLE DU MARCHÉ

www.wyca-robotics.com

Conçu et fabriqué en France.

