Module mini PC OPS I5
Simplicité & Efficacité

Embarquez vos présentations directement sur tous les écrans interactifs Easypitch
grâce au mini PC OPS. Il s’intègre facilement dans votre écran et vous offre un accès
direct à vos contenus sans besoin de passer par un ordinateur externe.

Profitez de très
hautes performances
de Windows 10 Pro
conçu pour vous aider
à piloter à distance
votre espace de travail
avec un système de
protection renforcé

Exécutez vos programmes
et les lourdes applications
multimédia en toute
fluidité, et appréciez un
multitâche limpide avec
l’Intel Core Mobile de 7e
génération.

Profitez d’une très
grande capacité de
stockage avec un temps
d’accès extrêmement
faible. Stockez tous les
documents et installez
les logiciels que vous
souhaitez.

Support mobile

Pour grands écrans, jusqu’à 400Kg de charge
MODÈLE

OPS I5

SYSTÈME
D'EXPLOITATION
Windows
10une
Prosolution économique mais robuste et
Le support
mobile pour grand écran EASYFIX
est
pratique. Compatible avec la norme universelle VESA, fixez-y votre écran simplement et
CPU
Processeur Intel® Core™ 7e Génération
rapidement (dans la limite de 400Kg).
CPU @ 2.7GHz 2.9 GHz
Intel Skylake-U i5-7200U
CHIPSET

Intégré

CARTE GRAPHIQUE

Intégrée

Déplacez votre
MÉMOIRE
écran facilement
Les quatre
quat
roulettes vous
permettent de
STOCKAGE
déplacer le
support et son
RÉSEAU
DE DONNÉES
SANS
écran sans
efforts
FIL

8 GB
Dual Channel, DDR4L
2 x SO-DIMM

Ajustez la hauteur de l’écran
(à l’assemblage). La hauteur
du point de fixation haut est
de 135 à 158 cm

LAN

Disque dur interne SSD M2.2242 de 128 GB
Gagnez de la place !
Installez votre équipement
802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth V4.0
multimédia sur l’un des
plateaux. Déposez -y
pour
vos stylets
Système d’exploitation 64
bits, processeur
x64
également
ne plus les perdre
10/100/1000 Mbps

AUDIO

Haute Définition 5.1 Channel Audio

PORTS ENTRÉE/ SORTIE

2 x USB 3.0 Type-A
2 x USB 2.0 Type-A
1 x HDMI (jusqu’à 4K @ 30 Hz)
1 x RJ45 LAN
2 x Audio Jack(s) (Line out / Mic in)

TYPE DU SYSTÈME

CONTENU DE LA BOITE
INTERFACE OPS

HDMI (jusqu’à 4K @ 60 Hz)

DIMENSIONS

180 mm (L) x 119 mm (W) x 30 mm (H)

POIDS
Support VESA

Vis

x1

x28

01 76 70 02 16

0.9 kg
Support de fixation

Roulettes

x4

x2

Plateau supérieur

Plateau inférieur

info@tbi-direct.fr
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Fixation écran

Manuel

www.tbi-direct.fr

Pour
en savoir
savoirplus
plussur
sur
accessoires
des écrans
Easypitch,
contactez nous
!
Pour en
lesles
accessoires
d’Easypitch
Advance,
contactez-nous
!

01 71 86 46 60

eu
info@easypitch.fr
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