
Écran interactif RICOH
D2200



Changez votre façon de travailler

Nous savons que vous avez besoin de flexibilité pour présenter vos idées, que vous soyez en

déplacement ou au bureau, et que le travail collaboratif et les interactions sont plus importantes pour

vous et votre public que jamais. L'écran interactif Ricoh D2200 est ultra-mobile et peut être installé

n'importe où. C'est la solution idéale pour les petits groupes de travail. Sa force ? La possibilité de

travailler à distance en le connectant avec d'autres écrans interactifs Ricoh ou des PC, tablettes et

smartphones avec ou sans fil. N'attendez plus et partagez vos idées sur notre nouvel écran interactif.

Cet écran de 21,5 pouces peut être placé à plat afin que plusieurs utilisateurs puissent écrire dessus

simultanément. Parfait pour le travail collaboratif !

Appareil unique et simple d'utilisation permettant de modifier, enregistrer et partager simplement les informations

La rapidité de la connexion à un écran interactif ou à des systèmes intelligents vous permet d'interagir avec la

présentation

Plus d'interaction grâce à la caméra et au haut-parleur intégrés pour des visioconférences au pied levé

Aucun logiciel à installer, le système est immédiatement prêt à être utilisé



Un écran mobile pour exposer vos idées

La bonne connexion

L'écran interactif Ricoh D2200 a été conçu pour
vous aider à développer et partager vos idées avec
un public le plus large possible. Grâce à son
interface utilisateur unique et sa grande mobilité,
vos présentations sont plus interactives. Cet écran
interactif vous permettra de vous connecter avec
de petits groupes de travail de façon flexible et
d'élargir vos horizons.

Plus d'actions. Plus de partage.

Grâce à la rapidité de la configuration de cet
appareil et à sa facilité d'utilisation, vous pourrez
profiter pleinement de ses autres fonctionnalités
pour captiver votre auditoire. Utilisez la fonction de
partage d'écran pour réaliser des présentations à
distance. Si vous ne disposez pas d'une salle de
réunion ou souhaitez présenter vos idées dans un
cadre différent, vous pouvez tout de même faire
passer votre message.

Plus d'efficacité pour vos systèmes
intelligents

Vous pouvez à présent vous connecter avec
d'autres écrans interactifs, mais également avec
des systèmes intelligents (tablettes, smartphones)
pour partager vos documents et les modifier à
distance en temps réel. Vos idées et vos
présentations gagneront en interactivité. Plus
aucun temps mort : vous conserverez ainsi toute
l'attention de votre auditoire.



Écran interactif RICOH D2200
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

ÉCRAN

Écran : 21,5" (546 mm)
Type d'écran : Affichage à cristaux liquides
Rétroéclairage : Système LED
Zone d'affichage effective (l X H) : 475,2 x 267,3 mm
Résolution  : Maximum  : 1 920 x 1 080 (HD

intégrale)
Couleur : Maximum  : Plus de 16 700 000

couleurs
Luminosité : Maximum  : 250 cd/m²
Rapport hauteur/largeur : 16 : 9
Rapport de contraste : 1 000 : 1
Espacement de pixels : 0,2475 x 0,2475 mm
Vitesse de réponse : 14 ms (Gris à gris, Ave.)
Angle de visualisation (H/V) : 178 °/178 ° (Rapport de contraste >=

12)

ÉCRAN TACTILE

Technologie tactile : Technologie infrarouge
Zones tactiles : 4 zones (écran seulement)
Précision : +/- 2 mm dans la zone tactile

GÉNÉRALITÉS

Interface (entrée) : Vidéo : VGA, HDMI, DisplayPort™
Interface (sortie) : Vidéo : HDMI
Interface (autres) : USB2.0 TYPE-A x 3
Caméra : Caméra HD grand angle
Microphone : Microphone intégré
Dimensions (l x P x H) : 570 x 385 x 62 mm
Poids  : 5,3 kg
Source d'alimentation électrique  : 100 - 240 V, 50/60 Hz

ÉCOLOGIE

Niveau de puissance acoustique
(système complet) :

Inférieur à 40 dB

Consommation électrique  : Maximum  : 65 W
Mode veille : 5 W

Temps de récupération du mode
veille :

5 sec.

Température de fonctionnement : de 0 °C à 32 °C
Taux d'humidité maximum : de 10 % à 80 % (sans condensation)

ACCESSOIRES

À lire avant de commencer/Manuel (Guide de démarrage), Câble VGA,
Cordon d'alimentation, Adaptateur AC/prise AC

OPTIONS

Licence collaborative

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et
des logiciels, contactez votre revendeur.
Pour une visioconférence de meilleure qualité, nous recommandons
l'utilisation d'un microphone externe.

Certifié ISO9001, Certifié
ISO14001, Certifié ISO27001
Les noms de marques et/ou
de produits sont des marques
déposées de leurs
propriétaires respectifs. Les
caractéristiques et
l'apparence extérieure du
produit sont sujettes à
modification sans préavis.
Les couleurs du produit sont
susceptibles d'être différentes
de celles présentées dans
cette brochure. Les images
présentées dans cette
brochure ne sont pas de
vraies photographies et de
légères différences de détail
peuvent apparaître.
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