Système de tableau interactif
SMART Board 600i
Double toucher
Ce SMART Board est aussi disponible
en modèle double utilisateur.
Grâce au SMART Board double
utilisateur, les enseignants peuvent
basculer entre les modes un et
deux utilisateurs dans le logiciel
SMART Notebook. En mode deux
utilisateurs, SMART Board dispose
de deux espaces de travail distincts,
ce qui permet à deux élèves de
toucher ou d’écrire simultanément
sur le tableau interactif.

Le système de tableau interactif SMART Board™ 600i combine un SMART Board
primé, un projecteur UF55 et un panneau de commande étendu.
Le 600i apporte de la souplesse aux enseignants en leur permettant d’accéder
facilement à la technologie de leur salle de classe et de la contrôler depuis un lieu
unique. C’est un système complet qui met à votre disposition des fonctionnalités pour
enrichir vos leçons à prix raisonnable.

Améliorer l’enseignement
Avec le 600i, les enseignants contrôlent de manière centralisée le projecteur UF55 et les
périphériques de la classe. Le panneau de commande étendu leur permet de démarrer le
système en 10 secondes et de basculer facilement entre des périphériques multimédias,
comme des lecteurs DVD, des caméras documents et des ordinateurs portables.
La structure effilée et intégrée du système évite au projecteur courte focale,
fixé par un système de bras porteur, de gêner la vue, ce qui garantit que ni
l’enseignant ni les élèves ne seront distraits par les ombres ou quoi que ce soit
d’autre.

Simplifier l’installation et la maintenance
Le 600i est conçu pour être facile à installer, gérer et protéger. Le projecteur se situe juste
au-dessus du tableau interactif, ce qui évite toute difficulté de câblage ou de fixation
au plafond. De plus, comme le système est compatible réseau, vous pouvez brancher le
projecteur au réseau IP de votre école afin de le contrôler et de le gérer à distance.

Agrandir votre espace de travail
Pour les salles de classe qui utilisent des ordinateurs portables ou des moniteurs à écran
large, le 600i est le seul système disponible ayant une option format large. Avec 20%
d’espace supplémentaire, le 685i3 donne aux enseignants plus de place pour travailler. Il
combine le tableau interactif SMART Board 685 format large 221 cm (87”) à l’UF55w, un
projecteur aux proportions 16:10 et à la résolution écran large WXGA (1280 x 800) native.
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Tableau interactif SMART Board – tableau interactif qui se branche à votre ordinateur et à un projecteur pour afficher l’image du bureau de votre ordinateur
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Projecteur UF55 – projecteur intégré XGA (1024 x 768) qui propose des proportions natives de 4:3
et prend en charge les proportions 16:9, 16:10 et 4:5
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Panneau de commande étendu – permet de contrôler de manière centralisée la technologie de la
salle de classe
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Principales caractéristiques
Reconnaissance tactile
Vous pouvez écrire avec un stylet, effacer avec
la paume de la main et déplacer des objets avec
le doigt sans être obligé de poser le stylet ni
d’accéder à d’autres outils. Le tableau interactif
SMART Board bascule automatiquement d’un
mode à l’autre à votre place.

Moteur de projection fermé

Résistant

Le projecteur UF55 utilise la technologie DLP ® et
ne nécessite ni nettoyage ni changement de filtre.

Le système de tableau interactif SMART Board
600i est synonyme de robustesse. La surface
résistante en polyester est indéchirable et se
nettoie facilement à l’aide d’un nettoyant pour
vitre domestique sans alcool ou se désinfecte avec
de l’eau de javel diluée.

Option format large
Le système est disponible en format
large, fournissant 20% d’espace de travail
supplémentaire.

Compatible réseau

Perche multiposition

Le projecteur est compatible réseau, aussi peut-il
être connecté au réseau IP de votre école pour
permettre l’envoi ou la réception de commandes
par le biais du serveur Web ou du client SNMP.

À l’installation, le projecteur UF55 et la perche
peuvent être configurés pour convenir à plusieurs
tailles de salle et modèles de tableaux blancs
interactifs SMART Board, notamment les 660, 680
et 685.

Protégé contre le vol
Le projecteur devient inopérable s’il est retiré
du panneau de contrôle étendu ou à distance,
tandis que l’encoche de blocage Kensington et la
boucle cadenas du projecteur exercent un effet de
dissuasion visuel et physique supplémentaire.

Longue durée de vie de la lampe
La lampe du système dure 3000 heures en mode
standard et 4000 heures en mode économique.

Caractéristiques du projecteur UF55
Taille totale
47,0 cm L × 39,4 cm h × 120,0 cm p
(18 1/2” × 15 1/2” × 47 1/4”)

Télécommande
4,0 cm L × 8,6 cm h × 0,7 cm p
(1 5/8” × 3 3/8” × 1/4”)

Livré avec SMART Notebook
Le 600i est livré avec le logiciel primé SMART
Notebook.

Panneau de commande étendu
27,9 cm L × 19,4 cm h × 6,0 cm p
(11” × 7 5/8” × 2 3/8”)

Garantie
Le tableau interactif est livré avec une garantie
de cinq ans à compter de l’enregistrement. Le
projecteur UF55 a une garantie de trois ans.

Poids
15,4 kg (33 lb. 14 oz.)
18,7 kg (41 lb. 3 oz.) (expédition)

Caractéristiques du tableau interactif SMART Board
Modèle

660

680

685

Taille

139,1 cm L × 105,7 cm h × 13,0 cm p
(54 3/4” × 41 5/8” × 5 1/8”)

165,7 cm L × 125,7 cm h × 13,0 cm p
(65 1/4” × 49 1/2” × 5 1/8”)

196,9 cm L × 125,7 cm h × 13,0 cm p
(77 1/2” × 49 1/2” × 5 1/8”)

Zone d’écran active

130,2 cm L ×97,2 cm h (51 1/4” ×
38 1/4” ), 162,6 cm (64”) diagonale

156,5 cm L ×117,2 cm h (61 5/8” ×
46 1/8” ), 195,6 cm (77”) diagonale

188,0 cm L ×117,2 cm h (74” × 46 1/8”),
221,3 cm (87 1/8”) diagonal, proportions
16:10

Poids

9,9 kg (21 lb. 14 oz.)

13.6 kg (30 lb.)

19,1 kg (42 lb.)
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