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SPÉCIFICATIONS PRODUIT

ce document contient les spécifications des produits suivants
ActivBoard Touch

description
L'ActivBoard Touch est un tableau interactif USB HID standard avec six points tactiles, un stylo numérique en option, deux stylets
et une surface effaçable à sec.* L'ActivBoard Touch est disponible au format 4:3 et 16:10 (tailles nominales de 78" et 88"). Il inclut
le logiciel ActivInspire Professional Edition de Promethean et une garantie constructeur complète. Des options d'extension
de garantie sont disponibles jusqu'à cinq ans pour un remplacement et une assistance sur site avancés.**
présentation du système
Installation

Ce produit doit être installé par un installateur Promethean certifié.
L'utilisation de composants qui n'ont pas été fournis par Promethean ou qui ne correspondent pas
aux spécifications minimales peut nuire aux performances et avoir une incidence sur la garantie.
Pour plus d'informations, contactez votre partenaire Promethean ou visitez le site :
www.PrometheanKB.com

Garantie

Pour plus d'informations sur les conditions générales de la garantie Promethean, consultez le site :
www.PrometheanWorld.com/ActivCare

Support technique

Pour accéder au support technique en ligne pour tous les produits Promethean, rendez-vous sur
www.PrometheanKB.com

configuration système requise
Systèmes
d'exploitation

Windows 7 à 10 ; Mac OSX 10.6 - 10.10 ; Linux Ubuntu 12.04.

Pour connaître la configuration système requise pour ActivInspire Professional, consultez la fiche des spécifications
techniques d'ActivInspire.

options de kit de mise à niveau et accessoires
Boîtier de câbles
muraux

Boîtier de connexion comprenant des entrées pour 2 câbles VGA (pour la prise en charge de VESA
DDC), des entrées audio stéréo jack 3,5 mm, une entrée USB-B (pour ActivBoard), une entrée S-Video
ainsi que des entrées composite et jack audio auxiliaire et une entrée Ethernet Cat 5e. Vous offre
davantage de flexibilité au cours de l'installation, lorsque l'ordinateur est éloigné du système.

ActivSoundBar

Promethean ActivSoundBar fournit une option stéréo puissante et de haute qualité pour les salles de
classe et de réunion. Le signal d'entrée est transmis via un jack stéréo 3,5 mm ou un connecteur double
RCA. Des supports sont fournis pour fixer l'ActivSoundBar sur le bord supérieur de l'ActivBoard Touch.

Stylo numérique

Compatible uniquement avec les tableaux à six points tactiles : Stylet numériseur ou souris HID,
indépendants et non concurrents pour les fonctions tactiles. Le bouton latéral, avec un commutateur
de clic gauche, est conçu pour optimiser l'ergonomie et le confort d'utilisation des droitiers comme
des gauchers.

Supports

Options :

Montage mural

Hauteur fixe

78" et 88" avec ST, UST et EST Disponibilité limitée

Hauteur ajustable

88" avec ST, UST et EST
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Support mobile

88" avec EST
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caractéristiques techniques
ActivBoard Touch 78"
– 6 points tactiles

ActivBoard Touch 88"
– 6 points tactiles

ActivBoard Touch 78"
– 2 points tactiles

ActivBoard Touch 88"
– 2 points tactiles

Taille de la diagonale

78"

88"

78"

88"

Rapport d'aspect

4:3

16:10

4:3

16:10

Zone d'affichage

1 585 mm x 1 189 mm

2 006 mm x 1 189 mm

1 585 mm x 1 189 mm

2 006 mm x 1 189 mm

Surface

Effacement à sec

Effacement à sec

Effacement à sec

Effacement à sec

Système

Windows ® 7 à 10 ;
Mac OS X® 10.6 – 10.10 ;
Linux Ubuntu ® 12.04 – 14.04

Windows ® 7 à 10 ;
Mac OS X® 10.6 – 10.10 ;
Linux Ubuntu ® 12.04 – 14.04

Windows ® 7 à 10 ;
Mac OS X® 10.6 – 10.10 ;
Linux Ubuntu ® 12.04 – 14.04

Windows ® 7 à 10 ;
Mac OS X® 10.6 – 10.10 ;
Linux Ubuntu ® 12.04 – 14.04

Points tactiles continus

6 pour le dessin et les gestes 6 pour le dessin et les gestes 2 pour le dessin et les gestes 2 pour le dessin et les gestes

Stylo numérique

1 (mise à niveau en option)

Gestes et glissements
sur les bords

Optimisé pour Windows 8.1 Optimisé pour Windows 8.1 Optimisé pour Windows 8.1 Optimisé pour Windows ® 8.1

Multipoint et stylo
USB HID

Oui – USB « B » 2.0

Oui – USB « B » 2.0

Oui – USB « B » 2.0

Oui – USB « B » 2.0

Technologie

Infrarouge

Infrarouge

Infrarouge

Infrarouge

Résolution

32 768 × 32 768

32 768 × 32 768

32 768 × 32 768

32 768 × 32 768

Résolution de taille
d'objet

> 8 mm

> 8 mm

> 8 mm

> 8 mm

Précision du
positionnement

< 2 mm

< 2 mm

< 2 mm

< 2 mm

Vitesse de lecture

> 200 pouces/sec

> 200 pouces/sec

> 200 pouces/sec

> 200 pouces/sec

Vitesse de sortie

100 Hz

90 Hz

100 Hz

100 Hz

Temps de réponse
(premier clic)

20 ms

22 ms

20 ms

20 ms

Temps de réponse
(clic suivant)

10 ms

11 ms

10 ms

10 ms

Vitesse d'analyse

10 ms

11 ms

10 ms

10 ms

Durée de vie

60 000 h

60 000 h

60 000 h

60 000 h

Capteur d'affichage

1 mm

1 mm

1 mm

1 mm

Alimentation requise

via USB

via USB

via USB

via USB

Dimensions

1 688 mm x 1 292 mm x
40,3 mm

2 006 mm x 1 292 mm x
40,3 mm

1 688 mm x 1 292 mm x
40,3 mm

2 006 mm x 1 292 mm x
40,3 mm

Poids net

16,5 kg

19,6 kg

16,5 kg

19,6 kg

Dimensions du produit
emballé

1 830 x 1 400 x 100 mm

2 148 x 1 422 x 100 mm

1 830 x 1 400 x 100 mm

2 148 x 1 422 x 100 mm

29,7 kg

24 kg

29,7 kg

AFFICHAGE

INTERACTIVITÉ

1 (mise à niveau en option)

®

Aucun

®

Aucun
®

PHYSIQUE

Poids du produit emballé 24 kg
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caractéristiques techniques
ActivBoard Touch 78"
– 6 points tactiles

ActivBoard Touch 88"
– 6 points tactiles

ActivBoard Touch 78"
– 2 points tactiles

ActivBoard Touch 88"
– 2 points tactiles

Jusqu'à 5 ans avec options
de retour pour réparation,
remplacement anticipé
et intervention sur site

Jusqu'à 5 ans avec options
de retour pour réparation,
remplacement anticipé
et intervention sur site

Jusqu'à 5 ans avec options
de retour pour réparation,
remplacement anticipé
et intervention sur site

Jusqu'à 5 ans avec options
de retour pour réparation,
remplacement anticipé
et intervention sur site

Température
en fonctionnement

De 0 °C à +50 °C

De 0 °C à +50 °C

De 0 °C à +50 °C

De 0 °C à +50 °C

Température
de stockage

De -30 °C à +60 °C

De -30 °C à +60 °C

De -30 °C à +60 °C

De -30 °C à +60 °C

Humidité de stockage

de 0 à 90 %
(sans condensation)

de 0 à 90 %
(sans condensation)

de 0 à 90 %
(sans condensation)

de 0 à 90 %
(sans condensation)

COÛT DE POSSESSION TOTAL
Garantie**

ÉCOLOGIQUE

CONFORMITÉ ET CERTIFICATION
UL/cUL

P

P

P

P

CE

P

P

P

P

FCC

P

P

P

P

CB

P

P

P

P

CCC

P

P

P

P

C-TICK

P

P

P

P

CONTENU DE L'EMBALLAGE
ActivBoard

x1

x1

x1

x1

Clé de licence
ActivInspire

x1

x1

x1

x1

Stylet

x2

x2

x2

x2

Câble USB

x1 (3 m)

x1 (3 m)

x1 (3 m)

x1 (3 m)

Supports de montage
mural

x1

x1

x1

x1

Guide d'installation

x1

x1

x1

x1

Guide de l'utilisateur

x1

x1

x1

x1
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spécifications techniques en option

STYLO NUMÉRIQUE
Fonction du stylo

Stylo numérique ou souris HID, indépendants et non concurrents pour les fonctions tactiles.

Clic gauche

Changement mécanique de la bille du stylet

Clic droit

Bouton latéral

Survol

Oui

Diamètre de la pointe

8 mm

Précision
du positionnement

+/-4 mm

Angle valide du stylo

De 90 à 45 degrés

Taux d'actualisation
de la position du stylo

65 Hz

Batterie

AAA non rechargeable

Longévité des piles

> 1 an

Pièces remplaçables
du stylo

Batterie et pointe

Stockage du stylo

Pot fixé à l'ActivBoard Touch afin de protéger le stylo et de préserver la batterie

Poids

37 g

Taille

170 mm x 19 mm x 23 mm

Température
en fonctionnement

De 0 °C à +40 °C

Température
de stockage

De -20 °C à +60 °C

Humidité
en fonctionnement

De 20 à 80 % (sans condensation)

Humidité de stockage

De 10 à 90 % (sans condensation)

0,5 W Directive UE

Directive 199/5/CE concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications.
Directive 2004/108/CE concernant la compatibilité électromagnétique (EMC) et directive 2006/95/CE relative
au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (LVD).

ROHS

Conforme

DEEE

Conforme

CE

EN 300 440-1 ; EN 300 440-2 ; EN 301 489-3 ; EN 55024 ; EN55022

FCC/IC

FCC CFR 47 Part 15 Subpart C ; ICES-003

Sécurité

EN60950-1 ; IEC60950-1 ; UL60950-1 ; CAN/CSAC22.2 NO : 60950-01-07
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spécifications du dessin technique
ActivBoard Touch (78" 4:3)
1688/66.5”

1292/50.9”

A

RE

EA

”

78

.4/

81

19

TIV

T

EC

SP

A
4:3

TIO
RA

&

AC

40.3/1.6”

ActivBoard Touch (88" 16:10)
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