SPÉCIFICATIONS PRODUIT
BARRE SON D'UN ÉCRAN INTERACTIF

Promethean ActivSoundBar assure un son puissant et de haute qualité dans la classe. ActivSoundBar complète idéalement
n'importe quel écran interactif Promethean en diffusant un son immersif clair comme du cristal.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Puissance totale du haut-parleur
Tailles de haut-parleur
Réponse en fréquence
Rapport signal/bruit
Systèmes Promethean compatibles

2 x 20 W RMS
2 x 3” et 2 x 1” par canal
50 Hz - 20 KHz
≥ 80 dB
ActivPanel ; ActivPanel Elements Series ; ActivBoard Touch ; ActivBoard

CONNECTIVITÉ
Entrée RCA

x2

Entrée RCA 3,5 mm
Sortie RCA

x1
x1

ALIMENTATION
Alimentation requise
Alimentation en veille
Intervalle de mise en veille automatique

100 - 240 V 50/60 Hz
≥ 0,5 W
2 heures

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Dimensions du produit
Dimensions du produit emballé
Poids net
Poids emballé

989 x 70 x 90 mm
1 080 x 140 x 130 mm
2,9 kg
4,0 kg

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Que contient la boîte ?

ActivSoundBar, télécommande à infrarouge, supports de carte, supports muraux, kit de
fixation, câble de signal 1 x 5 m RCA de 3,5 mm, câbles d'alimentation 3 x 3 m (RU, UE, É-U),
guide de perçage, supports d'ActivPanel, guide d'installation et d'utilisation

CONFORMITÉ & CERTIFICATION
Certification réglementaire

CE, FCC, IC, ETL, CB, RCM, CCC, PSB,
EAC, BSMI

GARANTIE

INSTALLATION
L'installation de ce produit doit être effectuée par un installateur qualifié.
L'utilisation de composants non fournis par Promethean ou ne respectant pas les
spécifications minimales peut affecter les performances, la sécurité et la garantie.
Pour plus d'informations, visitez le site Support.PrometheanWorld.com.

ASSISTANCE

Garantie standard de 1 an. Pour plus d'informations, visitez le site
PrometheanWorld.com/Warranty.
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Pour tous les produits Promethean, visitez le site Support.PrometheanWorld.com.
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