Lecteur multimédia réseau et PC à fente
NMP-707

Pour une utilisation avec l’écran commercial ViewSonicMD
CDE7051-TL Full HD de 70 po

Rehaussez la collaboration et la puissance de calcul avec le lecteur multimédia réseau
ViewSonicMD NMP-707. Il vous suffit de brancher ce module de PC à fente sur l’écran
tactile interactif ViewSonic CDE7051-TL de 70 po pour profiter de la fonction tableau
blanc interactif grâce à la puissance accrue d’un processeur IntelMD i5. Parfait pour les
environnements scientifiques, d’enseignement et d’entreprise exigeants, ce plug-in très
performant se caractérise par un système d’exploitation WindowsMD 8 Pro intégré, une prise
en charge vidéo et audio haute définition et une connectivité polyvalente avec RJ45, sortie
VGA et quatre ports USB 2.0.
Fonctionnalités clés :

Conçu pour :

Processeur Intel Core i5

Les écrans publics

Système d’exploitation MicrosoftMD
WindowsMD 8 préinstallé

Les entreprises

Mémoire interne de 4 Go
et disque dur de 500 Go
Facilité d’installation du plug-in avec une
configuration et une maintenance simples
des paramètres multimédias personnalisés.

Éducation
Les soins de santé

Lecteur multimédia réseau et PC à fente
NMP-707

Réseau LAN

Entrée audio
Sortie audio

VGA

USB de type A (x4)

Caractéristiques
SYSTÈME

Processeur CPU
Système d'exploitation
Images
Mémoire système
Mémoire de stockage

IntelMD CoreMC i5
WindowsMD 8 Pro
Intel HD3000 intégré
4 Go de mémoire DDR3 SDRAM
Disque dur de 500 Go (SATA2)

CONDITIONS DE
FONCTIONNEMENT
DIMENSIONS (L X H X P)

Température
Humidité
Physiques
Emballage

0 à 35 °C (32 à 95 °F)
20 à 90 % (sans condensation)
9,33 x 7,48 x 0,89 po /237 x 190,2 x 22,5 mm
13,19 x 14,42 x 2,95 po /335 x 290 x 53 mm

COMMUNICATION

LAN Ethernet

10/100/1000 Gigabit Ethernet

POIDS

ENTRÉE/SORTIE

USB 2.0
LAN/Ethernet
Entrée audio
Sortie audio

Type A (x4)
RJ45
Mini prise 3,5 mm (microphone)
Mini prise 3,5 mm

RECYCLAGE /
MISE AU REBUT

Veuillez respecter les lois locales, régionales et
fédérales en vigueur lorsque vous souhaitez vous
débarrasser du produit

GARANTIE

Garantie limitée de trois (3) ans sur les pièces et
la main-d’œuvre

Net
Brut

2,4 lb /1,09 kg
3,5 lb /1,59 kg

Contenu de la boîte :
Lecteur multimédia réseau NMP-707, tournevis

Le système de gestion de qualité et le
système de gestion environnementale de
ViewSonic Corporation ont été déclarés
conformes aux normes ISO 9001 et
ISO 14001, respectivement, par TUV NORD.

Les spécifications et la disponibilité peuvent être modifiées sans préavis. Le choix, les offres et les programmes peuvent varier d’un pays à l’autre; veuillez communiquer avec votre représentant
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