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CONFORMITÉ & CERTIFICATION

Certification réglementaire CE, FCC, IC, CB, cULus, RCM

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Que contient la boîte ? (1) Promethean Chromebox

(1) Câble(s) d'alimentation régional/régionaux 

(1) Câble USB

(1) Câble HDMI 

(1) Support pour montage sur panneau/mural

(4) Visserie pour montage sur panneau 

(2) Visserie de suspension Chromebox

(1) Guide de démarrage rapide

Processeur

RAM

Stockage

Système d'exploitation

GPU

Intel Celeron 5205U (1.9 GHz)

4 Go DDR4-2666

Disque dur de 128 Go

Chrome OS

Intel Graphics UHD 610

INFORMATIQUE 

CONNECTIVITÉ

Wi-Fi®

Bluetooth®

USB-A 3.0

USB-A 2.0

USB-C

Entrée Micro SD

RJ45

Sortie HDMI®

AX201

Bluetooth 5.0

x3

x1

x1

x1

x1

x2

Consommation électrique

Tension

Température en fonctionnement

Humidité en fonctionnement

30 W

19 V

32-95˚F (0-35˚C)

30%-80%

ALIMENTATION

ENVIRONNEMENT

Dimensions du produit

Dimensions du produit emballé

Poids brut :

Poids net

148 x 148 x 41 mm

275 x 187 x 133 mm

1,5 kg

0,6 kg

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

GARANTIE

INSTALLATION

L'installation de ce produit doit être effectuée par un installateur qualifié. 

L'utilisation de composants non fournis par Promethean ou ne respectant pas 

les spécifications minimales peut affecter les performances, la sécurité et la 

garantie. Pour plus d'informations, visitez le site Support.PrometheanWorld.com.

Les conditions de garantie et les options de mise à niveau varient selon 

la région. Contactez votre revendeur ou distributeur local pour plus 

d'informations et visitez le site PrometheanWorld.com/Warranty. 

Pour tous les produits Promethean, visitez le site Support.

PrometheanWorld.com. 

Sortie ligne (3,5 mm) x1
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