Table tactile Procolor 490
La technologie tactile et l’apprentissage coopératif prennent vie grâce à la luminosité de
notre table tactile à résolution 4K. Grâce à son application MimioMobile™ Team, jusqu’à
quatre élèves peuvent travailler sur des leçons interactives et effectuer des évaluations.
Avec notre table tactile, l’apprentissage et l’évaluation collaboratifs deviennent encore
plus intéressants et plus efficaces. En effet, la table à écran tactile ProColor permet à
plusieurs élèves de travailler ensemble autour d’un apprentissage coopératif, sous
l’assistance de

leurs enseignants pour permettre à ces derniers d’avoir une

compréhension optimale de leurs élèves. Par ailleurs, cette table, réglable en hauteur,
rend l’apprentissage accessible à tous les élèves.

•

MimioMobile Team* est livré GRATUITEMENT avec la table tactile ProColor,
étendant la puissance de votre logiciel MimioStudio™, pour salle
de classe.

•

Possède jusqu’à 12 points de contact, permettant aux élèves de se déplacer, de
zoomer, de pivoter et de dessiner des activités interactives avec précision et facilité.

•

Robuste, car doté d’un verre anti-éclaboussures, anti-éblouissement et une
technologie tactile qui élimine l’interférence des manches et des bras.

•

Sa hauteur ajustable (29 po à 36 po) permet d’accommoder plusieurs chaises ou
des élèves à des hauteurs et avec des besoins différents.

•

Peut être utilisée comme système autonome avec le plug-in i5 pour Windows
PC avec Wifi.

Plusieurs tables tactiles ProColor
peuvent être installées dans une
seule salle de classe. Les élèves
peuvent travailler en groupe de 1 à
4 autour d’une même table.

Pour en savoir plus, visitez boxlight.com/touchtable ou composez le 866.972.1549.
* Pour utiliser MimioMobile Team, une licence logicielle MimioStudio est nécessaire pour l’activer et la
fonctionner sur l’ordinateur de votre salle de classe.
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APRENTISSAGE COLLABORATIF

MimioMobile Team—si facile à utiliser et
stimulant, vos enseignants l’utiliseront au
quotidien.
Avec MimioMobile Team, les élèves peuvent travailler sur des activités
MimioStudio individuelles sur la table tactile et les enseignants peuvent partager
n’importe quelle combinaison du travail des élèves sur l’écran frontal de la
classe. Les élèves bénéficient d’un meilleur apprentissage coopératif et
collaboratif, et les enseignants peuvent effectuer des évaluations en temps réel
pour une compréhension plus approfondie de la compréhension de leurs élèves.

Caractéristiques
Modèle

ProColor Touch Table 490

Taille de l’écran

49 po. diagonale. (1,245 mm)

Hauteur réglable

Minimum: 29 po. (736 mm) Maximum 36 po. (914 mm)

Résolution

UHD-4K 3,840 x 2,160

Technologie tactile

Capacitif

Luminosité

500 cd/m2

Rapport de contraste

1.100:1

Haut-Parleurs

10W x 2 canaux (intégrés)

Entrées/sorties

HDMI x 2, VGA x 1, PS-audio x 1, Sortie écouteurs x 1, RS-232 x 1, LAN RJ-45

Ordinateur interne OPS

Wi-Fi Windows 10 PC installé

Consommation d’énergie

Typique 95W ; Maximum 125W

Poids à l’expédition

Environ 250 livres (y compris les caisses en bois).

Accessoires
Support d’ascenseur mobile et roues, écran tactile de 49 po, ordinateur OPS, câble d’alimentation CA, licence
MimioMobile Team et guide de démarrage rapide.

Assistance continue
Nous savons qu’il est important pour vous d’utiliser de bons outils au quotidien, c’est pour cette raison que nous travaillons la
qualité de nos produits et services. Nous mettons à votre disposition des ressources de formation flexibles, notre communauté
d’éducateurs en ligne MimioConnect™ et des spécialistes de produits dédiés, basés aux États-Unis. Envoyez-nous un courriel,
clavardez ou appelez-nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, et nous serons là pour vous aider.

Pour en savoir plus, visitez boxlight.com/touchtable ou composez le 866.972.1549.
Les caractéristiques peuvent être modifiées

