Neat Bar & Neat Pad
Manuel d’utilisation

Système de collaboration
Neat Bar

Neat Bar est un dispositif de
réunion compact et très performant.

Neat Bar comprend une caméra, des
haut-parleurs, des micros et des
capteurs d’environnement réunis dans
un format compact.

Il est idéal pour apporter un son et
une vidéo de qualité supérieure à
vos espaces de collaboration, de
concentration et de réunion.

Neat Bar est livré avec un
contrôleur Neat Pad dédié et un
écran de planification optionnel.

Configuration
simple
Tout le nécessaire est dans
la boîte, notamment des
supports, des câbles et des
instructions claires.
N’importe qui peut donc
l’installer et le configurer
facilement, au-dessus ou en
dessous d'un ou de deux
écrans.

Support mural

Support d’écran

Socle de table

Neat Bar
Neat Bar est livré avec tout
le nécessaire pour
démarrer, y compris des
câbles, un support mural,
un support d’écran et un
socle de table.

Contenu de la boîte
tout en un

Adaptateur de montage, support
mural, support d’écran et socle de
table
Support mural Support d’écran Socle de table Adaptateur de
montage

Neat Bar

Faites coulisser le support sélectionné sur
l’adaptateur de montage et fixez-le avec la
clé hexagonale.

Les vis pour le montage au mur ne sont pas incluses. Le montage sur un mur doit
uniquement être effectué par du personnel qualifié conformément aux réglementations du
site et nationales en vigueur. Le mur et l’équipement de montage doivent supporter en
toute sécurité la charge du produit.

Neat Pad
Neat Pad sert de contrôleur pour Neat
Bar et peut également être configuré
comme écran de planification pour les
salles de réunion. Il est livré avec tout le
nécessaire pour démarrer, y compris
des câbles et des options de montage.

Contenu de la boîte
mural

Adaptateur de montage, support latéral et
support mural

Support latéral

latéral
adaptateurs
sur le support mural

Support mural Adaptateur de montage

Neat Pad

Accrochez
l’adaptateur de
montage sur le
support mural et
fixez-le avec la clé
hexagonale
Les vis pour le montage au mur ne sont pas incluses. Le montage sur un mur doit
uniquement être effectué par du personnel qualifié conformément aux réglementations du
site et nationales en vigueur. Le mur et l’équipement de montage doivent supporter en
toute sécurité la charge du produit.

Montage et retrait
Montage
Faites coulisser Neat
Bar sur l’option de
montage sélectionnée
inclinez Neat Bar à
l’horizontale et vérifiez
s’il est bien fixé en le
tirant délicatement vers
vous.

Retrait
Pour retirer Neat Bar
de l’option de montage
sélectionnée, inclinez
l’unité jusqu’à
l’inclinaison maximale
délicatement l’unité

Ne
laissez pas Neat Bar en
position inclinée
maximale avec
l’indicateur rouge
indiquant qu’il n’est pas
retenu par le ressort de
verrouillage.

Dimensions et poids
Neat Bar

Neat Pad

Configuration et connectivité
Configuration

Exigences pour une
configuration complète

Bar. Raccordez les câbles conformément à
l’illustration. Les câbles marqués
sont
inclus. Les câbles marqués
sont
optionnels et ne sont pas nécessaires pour une

WiFi
Alimentation CA
Port Ethernet Câble

Fente de verrouillage de sécurité

Bouton de réinitialisation aux

WiFi
Bouton de réinitialisation

Port Ethernet Câble

Exigences environnementales

Adaptateur secteur CA

être utilisé pour une
installation encastrée dans
un mur. L’acheminement
des câbles dans les murs
doit uniquement être
effectué par du personnel
qualifié utilisant un
équipement approprié

Informations
supplémentaires sur
le produit

