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Neat Board
Système de collaboration

Neat Board transforme votre 
expérience d'espace de réunion en 
intégrant dans un élégant design 
tout-en-un une technologie 
puissante et des capacités 
innovantes.

Il est idéal pour apporter des outils 
avancés d’audio, de vidéo et de 
collaboration à vos espaces de 
réunion.

Neat Board comprend un écran, une 
caméra, des enceintes, des micros 
et des capteurs d’environnement, le 
tout dans un design compact.

Neat Board fonctionne de façon 
autonome mais peut également être 
accompagné de contrôleurs Neat 
Pad et d'écrans de planification en 
option.



Configuration 
simple
Neat Board est facile à installer, 
avec un seul câble et un choix de 
support sol, avec des roulettes en 
option, un support mural ou un 
socle de table.

Support sol

Support muralSocle de table



Tout ce dont vous avez besoin
Neat Board est livré avec tout le 
nécessaire pour démarrer, y 
compris les câbles et des options 
de montage.

Les vis pour le montage au mur ne sont pas incluses. Le montage sur un mur doit uniquement 
être effectué par du personnel qualifié conformément aux réglementations du site et nationales 
en vigueur. Le mur et l’équipement de montage doivent supporter en toute sécurité la charge 
du produit.

Contenu de la boîte

Neat Board : Système de collaboration 
tout-en-un
Câble Ethernet : 5 m (16,4 pi)
Cordon d’alimentation : 3 m (9,9 pi)
Support pour marqueur
2 marqueurs
1 clé hexagonale de 2,5 mm

Options de montage

Socle de table Neat Board (fourni)
2x vis M6, 2,5 po (65 mm)
1 clé hexagonale de 5 mm

Support mural Neat Board (en option)
Compatible VESA

2x vis M6, 0,8 in (20 mm)
1 clé hexagonale de 5 mm

Support sol Neat Board (en option)
Utilisable avec ou sans les roulettes

2x vis M6, 2.5 po (65 mm)
12x vis M4, 0,3 po (8 mm)

4 roulettes
1 clé hexagonale de 5 mm
1 clé hexagonale de 3 mm

Cordon d’alimentation : 4,5 m (14,8 pi)



Dimensions et poids

Neat Board avec 
support sol

Poids : 56,5 kg 
(124,6 livres)

Neat Board avec socle 
de table

Poids : 46,5 kg 
(102,6 livres)

Neat Board avec 
support mural

Poids : 50,6 kg 
(111,6 livres)
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Configuration et connectivité
Configuration

Utilisez les câbles fournis pour installer le système. 
Connectez les câbles conformément à l’illustration.
Les câbles marqués        sont fournis. Les câbles 
marqués        sont optionnels et ne sont pas 
nécessaires pour une utilisation de base du système.

Exigences pour une 
installation complète

Service vidéo par 
connexion Internet

Exigences environnementales

Température ambiante de fonctionnement :
32 à 95°F (0 - 35°C)
Température de stockage : -4 - 140°F (-20 - 60°C)
Humidité relative : 10 % à 90 %

Informations 
supplémentaires sur 
le produit
https://neat.no/board

Alimentation CA
Câble 3 m (9,8 pi)

Port Ethernet
Câble 5 m (16,4 pi)

Le câble Ethernet de 5 m 
(16,4 pi) fourni ne doit pas 
être utilisé pour une 
installation encastrée dans 
un mur. Le cheminement des 
câbles dans les murs doit 
uniquement être effectué par 
du personnel qualifié utilisant 
un équipement approprié.

Wifi

HDMI-in pour 
entrée locale (4K)

Entrée HDMI pour 
partage d’écran (1080p)

Bouton de 
réinitialisation aux 
paramètres d’usine

USB-C
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