
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

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 BarAdaptateur de 
montage

Socle de tableSupport d’écranSupport mural

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

clé hexagonale.

1HDW�%DUÌ��'LVSRVLWLI�DXGLR�HW�YLGªR�
tout en un
&£EOH�+'0,Ì���ÌP�����ÌSLHG�
&£EOH�(WKHUQHWÌ���ÌP�����ÌSLHG�
&RUGRQ�GĩDOLPHQWDWLRQÌ���ÌP�����ÌSLHG�
Adaptateur de montage, support 
mural, support d’écran et socle de 
table

����YLV�0�����ÌPP�����ÌSR��SRXU�VXSSRUW�9(6$
����YLV�0�����ÌPP�����ÌSR��SRXU�VXSSRUW�9(6$
����HQWUHWRLVHV�SRXU�IL[HU�OH�VXSSRUW�79�SDUDOO©OH
����FOª�KH[DJRQDOH��ÌPP�SRXU�OH�VXSSRUW�GĩªFUDQ
����FOª�KH[DJRQDOH��ÌPP�SRXU�OĩDGDSWDWHXU�GH�PRQWDJH



Neat Pad

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 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

Support muralSupport latéral

Accrochez 
l’adaptateur de 
montage sur le 
support mural et 

fixez-le avec la clé 
hexagonale

Adaptateur de montage Neat Pad

1HDW�3DGÌ���FUDQ�WDFWLOH��ÌSRXFHV
����&£EOH�(WKHUQHWÌ���ÌP�����ÌSLHG�����ÌP�
������SLHG��$GDSWDWHXU�ªOHFWULTXH�3R(
Adaptateur de montage, support latéral et 
support mural

����YLV�0�����ÌPP�����ÌSR��SRXU�OH�VXSSRUW�
mural
����YLV�0�����ÌPP�����ÌSR��SRXU�OH�VXSSRUW�
latéral
����FOª�KH[DJRQDOH����ÌPP�SRXU�OHV�
adaptateurs
����FOª�KH[DJRQDOH��ÌPP�SRXU�IL[HU�1HDW�3DG�
sur le support mural



Montage et retrait
Montage
Faites coulisser Neat 
Bar sur l’option de 
montage sélectionnée 
�����8QH�IRLV�
FRPSO©WHPHQW�LQVªUª��
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 
����HW�IDLWHV�FRXOLVVHU�
délicatement l’unité 
YHUV�YRXV�����

$YHUWLVVHPHQWÌ��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

���ÌPP������ÌSR�

��ÌPP�
��ÌSR�

��ÌPP�
��ÌSR�

���ÌPP�����ÌSR�

���ÌPP�
��ÌSR�

��ÌPP�
����ÌSR�

/DUJHXUÌ�����ÌPP������ÌSR�
+DXWHXUÌ����ÌPP���ÌSR�

3URIRQGHXUÌ����ÌPP���ÌSR�
3RLGVÌ�����ÌNJ������ÌOLYUHV�

/DUJHXUÌ�����ÌPP�����ÌSR�
+DXWHXUÌ����ÌPP�����ÌSR�

3URIRQGHXUÌ�����ÌPP���ÌSR�
3RLGVÌ�����ÌJ������ÌOLYUH�



Configuration et connectivité
Configuration
8WLOLVH]�OHV�F£EOHV�IRXUQLV�SRXU�FRQILJXUHU�1HDW�
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 
XWLOLVDWLRQ�GH�EDVH�GX�V\VW©PH�

Exigences pour une 
configuration complète
�FUDQ�&RQQH[LRQ�
,QWHUQHW�6HUYLFH�YLGªR

Exigences environnementales
7HPSªUDWXUH�DPELDQWH�GH�IRQFWLRQQHPHQWÌ��
�Ìq&�¡���Ìq&����Ìq)�����Ìq)�
7HPSªUDWXUH�GH�VWRFNDJHÌ��
���Ìq&�����Ìq&���Ìq)������Ìq)�
+XPLGLWª�UHODWLYHÌ����Ì��¡���Ì�

Informations 
supplémentaires sur 
le produit
KWWSV���QHDW�QR�EDU
1HDW�%DU�DQG�1HDW�3DG���8VHU�0DQXDO�UHY��

Alimentation CA 
&£EOH��ÌP�����ÌSLHG�
Port Ethernet Câble 

�ÌP�����ÌSLHG�
86%�&

Bouton de réinitialisation aux 
SDUDP©WUHV�G
XVLQH
6RUWLH�+'0,�SRXU�ªFUDQ�H[WHUQH�
&£EOH��ÌP�����ÌSLHG�
6RUWLH�+'0,�SRXU�ªFUDQ�H[WHUQH
(QWUªH�+'0,�SRXU�SDUWDJH�GĩªFUDQ�
�����S�

/H�F£EOH�(WKHUQHW�GH��ÌP�
�����ÌSLHG��IRXUQL�QH�GRLW�SDV�
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

'ªERJDJH�86%�&

Port Ethernet Câble 
�ÌP������ÌSLHG�

Bouton de réinitialisation 
DX[�SDUDP©WUHV�G
XVLQH
3RZHU�RYHU�(WKHUQHW�3R(�

Adaptateur secteur CA

WiFi

Fente de verrouillage de sécurité

WiFi


