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Spécifications produit

L’ActivTable est une surface interactive tactile multi-touch permettant à 6 élèves de manipuler et travailler ensemble des contenus numériques
pédagogiques en simultané dans l’optique de parvenir à un même objectif. Diverses ressources éducatives, une banque d'images et des outils de
génération de rapports sont inclus. A l’aide du créateur d’activités ActivTable, une application gratuite basée sur Internet, vous pouvez très facilement
créer d’autres activités et développer

spécific ations génér a les
Saisie utilisateur

Tactile

Nombre de contacts

12 points de contacts parfaitement simultanées

Technologie tactile

Système de détection infrarouge

Technologie d'affichage

Écran LCD HD horizontal

Exigences en matière d’alimentation

Alimentation secteur ; double tension 100 - 240 Vca

Consommation électrique

En veille : 0,15 A (36 W), en fonctionnement :
1,2 A (288 W) (avec une alimentation 240 V)

Connectivité

4 ports USB-A, prise d'entrée micro 3,5 mm, 4 prises
casque stéréo 3,5 mm, DVI, port Ethernet, WiFi

Surface de l'écran

Verre de sécurité trempé

Certifications

NRTL, CE, FCC, GOST, SABS

Prise en charge linguistique du logiciel
ActivTable

Arabe, anglais, finnois, français, indonésien, russe, chinois simplifié, espagnol ;
Claviers localisés pour le danois, le norvégien et le suédois

Son intégré

Deux enceintes 10 W intégrées, et un amplificateur classe D intégré
(volume contrôlé via le logiciel ActivTable)

Liste du contenu de l'emballage

ActivTable avec le logiciel ActivTable, des ressources éducatives, des outils et ressources, des ressources
de formation intégrées et un guide de démarrage rapide, un guide d'installation, un guide santé et
sécurité, 4 cordons d'alimentation (AU, EU, UK, US),
une clé Allen, des fixations et un boîtier de protection.

spécific ations
Diagonale de la surface active

1 170 mm

Résolution

1 920 x 1 080

Format de l'écran

16:9

Dimensions totales

1 200 mm x 752 mm x 725 mm

Dimensions de la surface active

1 020 mm x 472 mm

Mobilité

4 roues pivotantes, plus pieds de blocage pour maintenir la table ActivTable en place

Température en fonctionnement

de 5 °C à 30 °C

Température de stockage

de -20 °C à 60 °C

Poids de la table

69,5 kg

Poids et dimensions du produit emballé

Boîte 1 sur 3 : 64,7 kg Dimensions : 1 280 mm x 840 mm x 215 mm T-SURFACE Contenu :
surface de la table, guide d'installation, guide santé et sécurité.
Boîte 2 sur 3 : 23,3 kg Dimensions : 755 mm x 390 mm x 377 mm T-LEGS-M Contenu : pieds de
la table, 4 cordons d'alimentation (AU, EU, UK, US), clé Allen et fixations
Boîte 3 sur 3 : 2 kg
Dimensions : 780 mm x 430 mm x 50 mm T-COVER Contenu : boîtier de protection de la table
ActivTable
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Spécifications produit

configur ation s ystème requise
Système d'exploitation

La table ActivTable ne nécessite pas d'ordinateur.
Système d'exploitation ActivTable : Microsoft Windows 7 intégré

Internet

Accès Internet recommandé pour une utilisation optimale, câblé ou sans fil, afin de télécharger les
mises à jour et activités ; de nombreuses activités utilisent Internet

Créateur d'activité ActivTable

Le créateur d'activité ActivTable, application gratuite basée sur Internet, requiert Google Chrome
version 30.x ou supérieure. Le créateur d'activité ActivTable est disponible sur la page
www.ActivTable.com.

présentation du s ystème
Installation

Il est recommandé que l'installation de la table ActivTable soit réalisée par un technicien Promethean
agréé. Deux personnes sont nécessaires pour installer la table ActivTable. Un clavier et une souris
seront requis pour la configuration (non fournis). Pour des performances optimales, Promethean
recommande d'installer la table ActivTable à l'abri de la lumière directe du soleil ou d'une source
d'éclairage.
Les composants fournis et les spécifications minimales indiquées ont été testés et sont nécessaires
pour obtenir des performances optimales. L'utilisation de composants qui n'ont pas été fournis par
Promethean ou qui ne correspondent pas aux spécifications minimales peut diminuer les performances
et avoir une incidence sur la garantie. Pour plus d'informations, contactez votre partenaire Promethean
ou visitez le site www.PrometheanKB.com.

Garantie et assistance

Pour plus d'informations sur la garantie Promethean, rendez-vous sur le site
www.PrometheanWorld.com/ActivCare
Support technique en ligne pour tous les produits Promethean, accessible à partir du site :
www.PrometheanKB.com

dessin technique
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