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Le Neat Frame concentre des 
technologies puissantes dans un 
dispositif de réunion tout-en-un, 
compact et pratique, qui vous 
permet de laisser votre ordinateur 
libre pour d'autres tâches.

L'association d'un écran tactile en 
mode portrait, d'une caméra 
sophistiquée, de haut-parleurs, de 
microphones et de capteurs 
environnementaux permet d'offrir 
une qualité audio et vidéo supérieure 
ainsi que d'autres fonctionnalités 
exclusives pour votre espace 
personnel ou vos salles de réunion 
spécialisées.

Le Neat Frame est un dispositif 
autonome qui prend également en 
charge les casques filaires et sans fil.

Neat Frame
Solution de
visioconférence
avec écran tactile
intégré



Tout ce qu'il vous faut
Le Neat Frame est livré avec tout ce qu'il vous 
faut pour vous lancer.

Dans la boîte

Neat Frame : Solution de visioconférence avec 
écran tactile intégré.
Cordon d'alimentation : 3 m (9,8 pi)

Poids : 3,45 kg (7,6 livres)
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Configuration et connectivité

Environmental Requirements

Température ambiante de service : 0 à 35° C 
Température de stockage : -20 à 60° C Humidité 
relative : 10 à 90 %
Veille réseau : 8 W

Plus d'informations 
sur le produit

https://neat.no/frame
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Configuration

Utilisez les câbles fournis pour installer le système. 
Branchez les câbles comme indiqué sur l'illustration.
Les câbles symbolisés par        sont inclus. Les câbles 
symbolisés par        sont facultatifs et ne sont pas 
nécessaires à l'utilisation de base du système.

Conditions requises 
pour une installation 
complète

Connexion Internet 
Service vidéo

Poignée

Slot de verrouillage
de sécurité

Alimentation secteur
Câble de 3 m (9,8 pi)

Support de trépied
à filetage 1/4-20 UNC

Bouton de réinitialisation
aux paramètres d'usine

USB-C

Mini-jack 3,5 mm (4 broches)

Cache de confidentialité fermé Cache de confidentialité ouvert


