PL-2200

L’écran interactif à stylet de Wacom.

Valorisez vos présentations.
De nouvelles perspectives pour transmettre efficacement votre savoir.
L’écran interactif à stylet PL-2200 de Wacom.
Le public d’aujourd’hui est habitué à utiliser et à consommer les médias de manière différente
et plus interactive. Pour cela, Wacom a conçu un outil de présentation contemporain, efficace,
qui vous aide à transmettre votre savoir le plus simplement du monde, aussi bien dans le
domaine des affaires que de l’éducation : l’écran interactif à stylet PL-2200.
· Un outil pour valoriser les méthodes de présentation
Le PL-2200 vous permet d’écrire vos commentaires en direct sur l’écran grâce au stylet, et 		
de rendre ainsi votre présentation plus vivante.
· Une précision parfaite en full HD
Le PL-2200 est le premier produit de la série PL à proposer un écran en format large avec
résolution full HD. Son écran de 21,6 pouces crée une plus grande surface de travail, vous
offrant ainsi, à vous et à votre assistance, une précision accrue.
· Interaction avec l’assistance optimisée
Le PL-2200 crée une atmosphère de travail motivante et fructueuse en permettant au 		
présentateur de rester face à ses interlocuteurs.
· Pour une meilleure ergonomie lors de vos présentations  
Profitez d’une coordination main-œil idéale et d’une posture ergonomique.

Caractéristiques PL-2200.
Caractéristiques techniques générales
Dimensions (l x p x h)		 564,0 x 374,0 x 55,5 mm, hors socle
Poids		 7,4 kg, socle inclus
Consommation maximale		 39 W avec adaptateur secteur,
		 2 W en mode veille,
		 1 W éteint
Systèmes d’exploitation 		 Microsoft® Windows® 7, Vista et XP™ (32 / 64 bit) |
pris en charge		 Mac OS X 10.4.1 ou supérieur		
Certifications et homologations		
		
		
		

FCC part 15 class B & Subpart C, Industry Canada Class B, CE,
VCCI Class B, EDID 1.3, C-tick, BSMI, MIC, CCC, GOST-R, CB,
J-MOSS, The European Union RoHS Directive 2002/95/EC,
Chinese RoHS

ÉCRAN
Dimensions		 476,64 x 268,11 mm
Rapport largeur/hauteur		 16 : 9
Résolution		 Full HD, 1 920 x 1 080 pixels
Pas de pixel		 0,24825 x 0,24825 mm
Angle de vision (horizontale/verticale)		 170°/160° (typique)
Couleurs		 16,7 millions
Rapport de contraste		 700 : 1 (typique)
Temps de réponse		 5 ms (typique)
Luminosité		 200 cd/m2 (typique)
Plug-and-play 		 DDC2B, DDC/CI
Tablette
Technologie		 Résonance électromagnétique
Surface active		 476,6 x 268,1 mm
Résolution		 0,01 mm par point (2 540 lpi)
Précision des coordonnées		 ± 0,5 mm, centre
Hauteur de lecture		 5 mm
Taux de transfert des données		 133 points par sec. (maximum)
Interface		 Concentrateur USB intégré, USB 2.0 alimenté,
		 deux ports externes, 500 mA par port
Stylet
Niveaux de pression		 512
Déplacement de la pointe		 ± 0,2 mm
Déplacement de la gomme		 ± 0,2 mm
Dimensions (l x d) 		 147,5 x 12,5 mm
Poids		 ± 12 g
LOGICIEL
Logiciel fourni		 Uniboard
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