Caractéristiques

Écran à stylet interactif
SMART Podium
Modèles SP524-NB et SP524-MP
Spécifications physiques
Taille

59,3 cm L × 40,1 cm h × 7,6 cm p
(23 5/16" × 15 13/16" × 3")

Avec pied réglable

59,3 cm L × 39 cm h × 27,3 cm p
(23 5/16" × 15 3/8" × 10 3/4")

(position la plus
haute)
Zone d'affichage

54,1 cm L × 30,9 cm h
(21 5/16" × 12 3/16")
61 cm (24") de diagonale

Poids avec pied

8,6 kg (19 lb.)

réglable
Poids sans pied

7,3 kg (16 lb.)

réglable
Poids d'expédition

14 kg (30 lb. 13 oz.)

Taille d'expédition

67,7 cm L × 50 cm h × 26,9 cm p

Toutes les dimensions +/- 0,3 cm (1/8"). Tous les poids +/- 0,9 kg (2 lb.).

(26 1/2" × 19 7/8" × 10 1/2")

Fonctionnalités standard
Configuration
système

Prend en charge les systèmes d'exploitation Windows® et les systèmes d'exploitation
Mac OS. Voir smarttech.com/support pour une liste complète des configurations
système.

SP524-NB

Un DVD inclus avec votre écran à stylet interactif contient le logiciel d'apprentissage
collaboratif SMART Notebook™ 10 et les pilotes de produit SMART. Installez le logiciel,
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puis enregistrez l'écran à stylet interactif à l'adresse smarttech.com/registration pour
recevoir les clés produit dont vous avez besoin pour activer le logiciel.
SP524-MP

Le document d'enregistrement inclus dans l'emballage du produit comprend des
instructions pour enregistrer votre produit en ligne, ce qui vous permet de télécharger et
d'activer le logiciel SMART Meeting Pro™ et les pilotes de produit SMART.

HDCP
Pied à inclinaison
douce
Fixation
Câbles

Compatible avec la révision 1.3
Vous permet d'ajuster l'angle de l'écran interactif entre une position minimale de 60° par
rapport à la verticale et une position maximale de 13.5° par rapport à la verticale.
Plaque de fixation arrière standard VESA® 100 mm
Un câble DVI-D à DVI-D, un câble VGA à DVI-A et un câble USB-A à USB-B sont inclus
pour brancher votre écran à stylet interactif à votre ordinateur. Un câble d'alimentation
CA propre à votre pays est également inclus pour brancher votre écran à stylet interactif
à l'adaptateur d'alimentation. Vous devez fournir les câbles appropriés pour brancher
votre produit à des périphériques supplémentaires.

Alimentation
électrique
Entrée
Sortie
Gestion de
l'alimentation

100V–240V AC, 50 Hz ou 60 Hz
12V DC, 5A, 60 W maximum
L'écran à stylet interactif dispose d'un mode d'économie de l'énergie. Dans ce mode,
l'écran à stylet interactif s'éteint lorsqu'il reste en veille pendant une durée que vous
spécifiez. Vous pouvez ensuite le rallumer en appuyant sur le bouton d'alimentation.

Certifications

CB, CCC, CE, C-Tick, KC, FCC, NOM, UL, GOST-R, PSB, IRAM, TUV-GS, SASO

règlementaires
Normes

Emballage EU, RoHS (Europe), Emballage, DEEE

environnementales
Garantie

Votre écran à stylet interactif bénéficie d'une garantie limitée de deux ans. Pour plus de
détails, consultez le document de garantie inclus dans l'emballage du produit.

Fonctionnalités de l'écran à stylet interactif
Écran
Technologie de

Écran LCD à matrice active TFT a-Si
Technologie DViT™ (Digital Vision Touch)

numérisation
Interface de

USB 2.0 (grande vitesse)

communication
Format
Résolution

Format 16:9 natif. Prend en charge la mise à l'échelle aux formats 4:3 et 16:10.
1080p (1920 × 1080)
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Profondeur

16,8 millions

d'échantillonnage
Plage de
synchronisation

Verticale : 56 Hz
Horizontale : 76 Hz
I MPOR TA N T
Certains ordinateurs Mac transmettent des signaux vidéo au-delà de la plage de
synchronisation de 56 Hz–76 Hz. Vous ne pouvez pas utiliser ces modèles avec
l'écran à stylet interactif SMART Podium.

Contraste
Luminosité
Angle de vue

580:1 (normal)
Luminance de 180 cd/m² (normal)
Horizontal 170°
Vertical 160° (normal)

Signal vidéo

Analogique 0,7 Vp-p positif à 75 ohms

d'entrée
Réglage

Inférieur à 2 secondes

automatique
Temps de réponse

Réponse noir-blanc de 5 millisecondes (normal)

de l'affichage
Boutons lumineux

Les boutons du cadre sont rétroéclairés pour les reconnaître facilement. Lorsque vous
appuyez sur le bouton Couleur de crayon, Effaceur ou Sélectionner, le rétroéclairage
s'illumine pour indiquer le bouton actif.

Durée de vie du

30 000 heures (nominal)

rétroéclairage
Crayon captif
Plumier
magnétique
Fréquence de

Crayon captif infrarouge sans pile avec une prise en main confortable
Lorsque vous ne l'utilisez pas, vous pouvez ranger le crayon dans le plumier magnétique
du cadre.
150 points par seconde

rapport maximum
du crayon
Bouton
d'alimentation
Indicateur
lumineux d'état

Vert continu lorsque le système est allumé, vert clignotant lorsque le système démarre
et orange lorsque le système est en veille.
Vert continu lorsque le système communique avec les pilotes de produit SMART, vers
clignotant lorsque le système est en mode HID (souris) et rouge continu lorsque l'écran à
stylet interactif ne communique pas avec votre ordinateur.
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Interface
d'entrée/de sortie
Entrée vidéo

DVI-I

Sortie vidéo

DVI-I

USB B
USB A (×3)

Port USB 2.0 pour brancher l'écran à stylet interactif à votre ordinateur
Port USB 2.0 pour brancher un périphérique USB, comme une souris, un clavier ou une
clé USB.
R EMA R QU E
Empêchez les transferts de données non autorisés en désactivant mécaniquement les
ports USB-A.

Sécurité

Fente de sécurité Kensington®

Caractéristiques de stockage et de fonctionnement
Stockage

-10°C à 60°C (14°F à 140°F) avec une humidité comprise entre 20% et 90%, sans
condensation

Fonctionnement

5°C à 35°C (41°F à 95°F) avec une humidité comprise entre 20% et 80%, sans
condensation

Numéros de commande SMART
SP524-NB

Écran à stylet interactif SMART Podium 524 avec logiciel SMART Notebook.

SP524-MP

Écran à stylet interactif SMART Podium 524 avec le logiciel SMART Meeting Pro.
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Dimensions physiques
Vue avant

Vue latérale
(sans pied)

15 13/1 6" (40.1 cm )

12 3/16"
(30 .9 cm )

23 5 /16 " ( 59 .3 cm )

21 5 /16 " ( 54 .1 cm )

3 " ( 7 .6 cm )

8 5 /8"
(21 .9 cm )

15 3/8" (39 cm )

17 .5 °

61 °

10 3 /4" ( 27 .3 cm )

16 5 /16 " ( 41 .4 cm )

Vues latérales (avec pied)

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport
© 2015 SMART Technologies ULC. Tous droits réservés. SMART Board, SMART Podium, SMART Notebook, SMART Meeting Pro, DViT,
smarttech, le logo SMART et tous les slogans SMART sont des marques de commerce ou des marques déposées de SMART Technologies ULC aux
États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de produits et de sociétés tiers peuvent être des marques de commerce appartenant à leurs
détenteurs respectifs. Un ou plusieurs des brevets suivants : US6320597 ; US6326954 ; US6563491 ; US6741267 ; US6803906 ; US6919880 ;
US6954197 ; US7151533 ; US7184030 ; US7236162 ; US7619617 ; US7692625 ; US7757001 ; US7932899 ; USD612396 ; USD616462 ; USD617332 ;
et USD636784. Autres brevets en instance. Le contenu peut être modifié sans préavis. 03/2015.
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