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SPÉCIFICATIONS PRODUIT

ce document contient les spécifications des produits suivants
Série ActivBoard Touch

description
Les surfaces interactives de l'ActivBoard Touch sont disponibles en formats 4:3 et 16:10 (diagonales nominales de 78" et 88")
et sont fournies avec le logiciel ActivInspire Professional Edition.
Choisissez entre la surface classique double mode destinée à un ou deux utilisateurs et la surface pour six utilisateurs qui
permet d'interagir et de collaborer au sein d'une petite équipe*.
L'ActivBoard Touch est muni d'une surface effaçable à sec ou standard.
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

Le support technique en ligne pour tous les produits Promethean est accessible à partir
du site www.PrometheanKB.com

options de kit d'évolution et accessoires
Boîtier de câbles muraux

Boîtier de connexion comprenant des entrées pour 2 câbles VGA avec 15 broches connectées
(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.

configuration système requise
Systèmes d'exploitation

Windows XP SP2 et supérieur (Vista 32 et 64 bits, Windows 7, Windows 8/ 8.1) ;
Mac OSX 10.6 - 10.8 (Snow Leopard/Lion/Mountain Lion) ; Linux Ubuntu 12.04
Pour connaître la configuration système requise pour ActivInspire Professional, consultez
la fiche des spécifications techniques d'ActivInspire.
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spécifications du dessin technique
ActivBoard Touch (78" 4:3)

ActivBoard Touch (88" 16:10)
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spécifications générales de l'activboard
Résolution

32 768 x 32 768

Vitesse de lecture

118 pouces par seconde

Vitesse de sortie

83 paires de coordonnées par seconde

Résolution de taille d'objet

> 8 mm de diamètre

Temps de réponse (clic/premier clic)

30 ms

Temps de réponse (clic continu/écriture)

12 ms

Précision du positionnement

< 2 mm

Saisie utilisateur

Toucher ou stylet ergonomique (fourni)

Technologie de numérisation

Infrarouge

Exigences en matière d'alimentation

Alimentation USB

Connexion à l'ordinateur

USB 2.0

Surface du tableau

Disponible avec ou sans surface effaçable à sec

Température en fonctionnement

de 0 °C à +50 °C

Température de stockage

de -30 à +60 °C à un taux d'humidité de 0 à 90 % (sans condensation)

Liste du contenu de l'emballage

Écran ActivBoard, 2 stylets, câble USB 5 m, supports de montage mural, base de
support (version 88" uniquement), guide d'installation.
Guide, accès à ActivInspire Personal Edition via téléchargement sur Promethean
Planet (également disponible en DVD, vendu séparément)

spécifications de l'activboard par modèle
Modèle

ActivBoard Touch format 4:3

ActivBoard Touch format 16:10

Taille nominale de l'ActivBoard

78"

88"

Compatibilité des supports
Promethean

Fixation

Mural, fixe, ajustable et mobile

Dimensions totales

1 685 x 1 292 mm

2 006 x 1 292 mm

Dimensions de la surface active

1 585 x 1 189 mm

1 902 x 1 189 mm

Diagonale de la surface active

1 981 mm

2 243 mm

Poids du tableau

16,5 kg

19,6 kg

Poids du produit emballé

24 kg

29,7 kg

Dimensions du produit emballé

1 830 x 1 400 x 100 mm

2 148 x 1 422 x 100 mm
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