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OPS (Open Pluggable Specification)
FOURNIT UNE INTÉGRATION PC SIMPLIFIÉE AVEC VOTRE
ACTIVPANEL™ PROMETHEAN
Conçu pour répondre à l'intégration d'affichage, le boîtier OPS
est doté d'une fente PC pour être directement connecté à votre
ActivPanel. Vous n'avez donc pas besoin de PC externe, de câble,
de montage ni d'alimentation. De plus, grâce à l'utilisation de
la plateforme principale d'Intel, vous bénéficiez du support
technique des systèmes d'exploitation Windows ® ainsi que de
la plupart des logiciels tiers. Cela vous permet de personnaliser
facilement votre expérience d'apprentissage tout en assurant
l'avenir de votre investissement technologique.

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Nom du modèle
Systèmes d'exploitation
compatibles
CPU
RAM
Stockage interne
Compatibilité de l'écran tactile

Dimensions totales
Dimensions du produit
emballé
Poids net
Poids du produit emballé

OPS-5P4R500H
Compatible avec Windows ® 7 à 10*
Intel ® Core™ i5 4200M/4210
4 Go
Oui

CONNECTIVITÉ

1,1 kg

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Contenu

x1
x2

OPS x 1, antenne x 2, guide

x2
x1
x1
x1 RJ-45 jack Ethernet (10/100/1000 Mbits/s),

CONFORMITÉ ET CERTIFICATION
Certification réglementaire

12-19 VCC / 3,4-5,4 A
65 W
Moins de 0,5 W

ÉCOLOGIQUE
De 0 °C à 40 °C

FCC, IC, CE, CB, UL, CUL

GARANTIE
Garantie standard

ALIMENTATION

Température
en fonctionnement
Température de stockage
Humidité en fonctionnement
Humidité de stockage

0,9 kg

d'installation x1

IEEE ® 802.11a/b/g/n sans fil 802.11AC, Bluetooth ® 4.0

Alimentation requise
Consommation électrique
maximale
Consommation électrique
en veille

215 x 262 x 65 mm

500 Go SATA (HDD)

* Système d'exploitation non préinstallé.

HDMI 1.4
USB 2.0
USB 3.0
Casque
Sortie audio
Connectivité réseau

180 x 119 x 30 mm

Garantie 1 an (soumise
à enregistrement et en fonction
de la région)

INSTALLATION
Ce produit doit être installé par un installateur Promethean qualifié.
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 à la sécurité, et avoir une incidence sur la garantie.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur Support.PrometheanWorld.com.

SUPPORT TECHNIQUE
Pour tous les produits Promethean, rendez-vous sur

De -20 °C à 60 °C

Support.PrometheanWorld.com.

10 à 90 %
10 à 90 %
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OPS
DESSINS TECHNIQUES

200 ± 0.4 mm (7.9 ± 0.02 in)
180 ± 0.4 mm (4.1 ± 0.02 in)

200 ± 0.4 mm (7.9 ± 0.02 in)
180 ± 0.4 mm (4.1 ± 0.02 in)

30 ± 0.4 mm
(1.2 ± 0.02 in)

119 ± 0.4 mm (4.7 ± 0.02 in)
119 ± 0.4 mm (4.7 ± 0.02 in)

200 ± 0.4 mm (7.9 ± 0.02 in)
180 ± 0.4 mm (4.1 ± 0.02 in)

30 ± 0.4 mm
(1.2 ± 0.02 in)

192 mm (7.6 in)

119 ± 0.4 mm (4.7 ± 0.02 in)

30 ± 0.4 mm
(1.2 ± 0.02 in)

192 mm (7.6 in)

192 mm (7.6 in)
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