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IMPACT Max 

Prise USB-C de dernière 
génération avec charge et 

optimisation matérielle
une qualité sonore dans 

toute la pièce
toutes les leçons peuvent être 

enregistrées avec le son

Audio

sonore cristalline depuis n’importe quel 
endroit de la pièce.

Technologie haute précision

tactile. C’est aussi facile qu’écrire sur un tableau 

toucher et l’écriture au stylet, il n’est pas nécessaire 

Clevershare

et des sons.

Synchronisation avec vos comptes sur serveurs 
accessibles par Internet pour que vous puissiez travailler 

Gestion à distance

Votre bureau informatique peut fonctionner sur 
votre écran Clevertouch sans avoir besoin de vous 



applications et des gestes simples, 
rapides et intuitifs, conçus pour 

de l’écriture et du texte et la possibilité d’insérer 
des images et des formes, tout cela peut être 
sauvegardé, imprimé ou partagé sur les appareils 
des élèves.

Garantie globale
Pas de frais d’abonnement récurrents

Connectivité
La connectivité est très étendue et 
comprend l’un des derniers ports USB-C 
avec une capacité de chargement.

LYNX Whiteboard

choix de stylos et d’outils artistiques.

Capteurs de lumière 
intégrés

d’applications pédagogiques 
gratuites pour rendre les cours 
plus attrayants.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Taille 65 inch | 75 inch | 86 inch 165 cm × 190 cm | 218 cm

Type de panneau

Temps de réponse

Format d’image

Taille du pixel

Résolution

Fréquence de rafraîchissement

NTSC

Ratio de contraste

Angle de visualisation 178°

Rétro-éclairage

Luminosité avec le verre (typ) 2

Durée de vie

Système d’exploitation

Version du système

RAM

ROM

Processeur (CPU)

Processeur graphique (GPU)

Système tactile

Type de détection

Outil tactile Stylo infrarouge passif

Précision

Points de contact

Taille minimale des objets

Hauteur d’écriture

Système

Audio
Canal de son 2.0

Puissance de sortie

Microphone
Réseau de microphones

Distance de la voix

Fréquence d’échantillonnage

Fréquence de traitement des signaux

Formation de faisceaux

Puissance
Alimentation

Puissance de réserve

Consommation d’énergie max.

est bien plus qu’un simple écran tactile 
interactif.


