Kit Standard
Caméra HD & ensemble micro / haut-parleur pour un son pur et cristallin
L’équipement idéal pour vos salles de réunions de taille moyenne, alliant la
vidéo HD 1080p et un son haute qualité autour d’un équipement tout-en-un.
Donnez vie à vos réunions avec la caméra HD motorisée et l’ensemble micro/
haut-parleur offrant un son pur et naturel.

Clavier sans fil

Conçu pour un contrôle à distance,
ce clavier sans fil intègre un pavé tactile.
Portée sans fil

10 mètres
Protocole Logitech Unifying (2,4 GHz)

Touches spéciales

Muet, Volume - et Volume +

Mise sous tension

Commutateur de marche/arrêt

Dimensions

Ensemble micro/haut-parleur

Panoramique motorisé fluide

Performances en duplex intégral

Inclinaison à 130 degrés

Annulation de l’écho acoustique

Optique Carl Zeiss, Zoom sans perte x10

Technologie de réduction des bruits

Champ de vision de 90 degrés

Quatre micros omnidirectionnels

Full HD 1080p 30 ips

Réponse en fréquence: de 100 Hz à 11 KHz

Mini format, maxi performances

La TixeoRoom Kit Standard est géré par un puissant boîtier aux
petites dimensions qui saura se faire très discret derrière votre écran.
Processeur

Type de connexion

Port

Caméra

USB

Mémoire
Disque dur
Chassis
Dimensions

Hauteur: 139,9 mm ; Largeur: 354,3 mm ; Épaisseur: 23,5 mm

Poids

Processeur Intel® Core™ i7-7700T de 7e génération
8 Go (1 x 8 Go) de mémoire DDR4 non ECC à 2 400 MHz
Disque Dur SSD 256Go
Micro
Hauteur : 182 mm ; largeur : 36 mm ; profondeur : 178 mm
1,17 kg

Voyez plus grand !
Maximisez les capacités d’accueil de votre
TixeoRoom Kit Standard. Avec l’option
Expansion Microphone accueillez toujours
plus de participants (jusqu’à 20) et assurezvous que tout le monde peut être entendu.

Type de microphone
Longueur du câble
Dimensions
Chassis

Mono, bande large, isolation phonique
2,4 m
Hauteur : 83 mm ; Largeur : 83 mm ; Epaisseur : 21 mm
230 g

Tixeo, éditeur de logiciels, ne fabrique pas de matériel et se base sur des équipements de marques DELL, ELO, LENOVO & LOGITECH

Requisitos técnicos
• 2 prises d’alimentation
• 1 prise réseau LAN RJ45
• Un écran avec prise HDMI

En savoir plus sur la gamme TixeoRoom
Rendez-vous sur www.tixeo.com ou contactez l’équipe Tixeo :
+33 (0)4 67 75 04 31
contact@tixeo.com
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