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Neat Board - Collaboration System

Neat Board transforms the meeting space experience by 
fitting powerful technology and all the capabilities of Zoom 
in an elegant all-in-one design.

Neat Board includes Screen, Camera, Speakers, Micro-
phones and environmental sensors all in one 
compact design.

It’s perfect for bringing superior-quality audio, video and 
collaboration tools to your huddle, focus and meeting 
spaces.

Neat Board works standalone but can also be accompanied 
by optional Neat Pad Controllers and Scheduling Displays.

Tableau interactif Neat - Système de collaboration

Le tableau interactif Neat transforme l’expérience d’une salle de 
conférence en adaptant une puissante technologie et toutes les 
capacités de Zoom en un seul concept élégant.

Le tableau interactif Neat comporte un écran, un caméra, des 
haut-parleurs, des microphones et des capteurs environnementaux, 
le tout dans un concept compact.

Il est parfait pour amener une qualité supérieure de son, de vidéo et 
d’outils de collaboration à vos salles de caucus et de conférence ainsi 
qu’à vos groupes de travail.

Le tableau interactif Neat fonctionne de manière autonome, mais peut 
être également utilisé conjointement avec des tablettes de contrôle 
Neat et des écrans de planification.



Simple Setup

Neat Board is easy to set up, having just 
one cable and a choice of either a floor 
stand, with optional wheels, wall mount 
or table mount

Wall Mount Table Stand Floor Stand

Configuration simple

Le tableau interactif Neat est convivial 
avec juste un câble et un choix de 
plusieurs configurations, soit avec un 
support pour plancher (sur roulette en 
option), support pour table ou montage 
mural

Montage mural Support pour table Support pour plancher



Marker holder
2x Marker
1x 2,5mm hex wrench

Everything you need
Neat Board comes with everything you 
need to get started, including cables and 
the chosen mounting option.

MOUNTING OPTIONS:
Neat Board Floor Stand (optional)
Can be used with or without wheels

2x  M6 screw, 3 in (75mm)    1x 5mm hex wrench
12x M4 screw, 0.3 in (8mm)  1x 3mm hex wrench
4x  Wheels

Neat Board Table Stand (Included)

2x M6 screw, 2.4 in (60mm)
1x 5mm hex wrench

IN THE BOX:
Neat Board: All-in-one collaboration system
Ethernet cable: 16.4ft (5m)
Power cord: 9.9ft (3m)

Neat Board Wall mount (optional) 
VESA compatible

2x M6 screw, 0.8 in (20mm)
1x 5mm hex wrench

Screws for mounting to the wall are not included. 
Mounting on a wall should only be performed by

qualified personnel in line with applicable facility and 
state regulations. The wall and the mounting equipment 
must safely withstand the load of the product.

Tout ce dont vous avez besoin
Le tableau interactif est livré avec tout ce dont 
vous avez besoin pour démarrer, y compris 
les câbles et l’option choisie pour le montage.

OPTIONS DE MONTAGE :
Support pour plancher du tableau interactif 
Neat (en option)
Peut être utilisé avec ou sans roulettes

2x   vis M6, 3 po (75 mm)   1x clé hexagonale 5 mm
12x vis M4, 0,3 po (8 mm)  1x clé hexagonale 3 mm
4x   roulettes

2x vis M6, 2,4 po (60 mm) 
1x clé hexagonale 5 mm

2x vis M6, 0,8 po (20mm) 
1x clé hexagonal 5 mm

Les vis pour le montage mural ne sont pas incluses. 
Le montage mural ne doit être effectué que par du

personnel qualifié conformément aux règlements nationaux 
et de l’édifice. Le mur et l’équipement de montage doivent 
supporter le poids du produit de manière sécuritaire.

Support de marqueur 
2x Marqueurs
1X Clé hexagonale 2,5 mm

Montage mural du tableau 
interactif Neat (en option)
Compatible avec VESA

DANS LA BOÎTE :
Tableau interactif Neat : 
Système de collaboration tout-en-un
Câble Ethernet : 16,4 pi (5 m)
Cordon d’alimentation : 9,9 pi (3 m)

Support pour table du tableau 
interactif Neat



Size and Weight 

Neat Board with Floor Stand
Weight: 124.6 pounds (56,5 kg)

Neat Board with Wall Mount
Weight: 111.6 pounds (50,6 kg)

Neat Board with Table Stand
Weight: 102.6 pounds (46,5 kg) 

58.1 in (1476 mm) 3.6 in (91 mm) 3.6 in (91 mm) 3.6 in (91 mm)

31 in (789 mm)
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Taille et poids

Support pour plancher du tableau 
interactif Neat
Poids : 124,6 livres (56,5 kg)

Support pour table du tableau 
interactif Neat
Poids : 102,6 livres (46,5 kg)

Montage mural du tableau 
interactif Neat 
Poids : 111,6 livres (50,6 kg)
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HDMI in

Ethernet - Network Connection 
16.4 ft (5m) Cable

HDMI in (1080p) for HDMI sharing in 
Zoom Rooms. Cable not included

HDMI in (4K) External input. 
Cable not included

USB-C Debug. 
Cable not included

Factory reset buttonAC Power - 9.9 ft (3m) Cable

Neat Board - User Manual rev06
�.neat.no

Setup and Connectivity
Setup
Use the provided cables to set up the system.
Connect the cables according to the illustra-
tion.

Cables marked blue  are included
Cables marked in green        are optional and 
not required for basic use of the system.

Requirements for a complete setup
Internet connection
Zoom Room License

Environmental Requirements
Ambient operating temperature: 
32° to 95° F (0° - 35° C)
Storage temperature: 
5° - 149° F (-15° - 65° C)
Relative humidity: 20% to 80%

Additional Product Information
https://neat.no/board

The 16.4 ft Ethernet Cable provided is not to 
be used for in-wall installation. In-wall cable

routing should only be performed by qualified 
personnel using appropriate equipment.

Configuration et connectivité
Configuration
Utilisez les câbles fournis pour configurer le 
système. Branchez les câbles tels qu’illustrés.

Les câbles présentés en bleu         sont inclus
Les câbles présentés en vert        sont en 
option et ne sont pas requis pour l’utilisation de 
base du système.

Exigences pour une configuration complète
Connexion Internet 
Licence pour salle Zoom

Exigences environnementales
Température ambiante de fonctionnement :
Entre 32° et 95 °F (0° à 35 °C)
Température d’entreposage :
Entre 5° et 149 °F (-15° à 65 °C)
Humidité relative : 20 % à 80 %

Informations additionnelles concernant le produit
https://neat.no/board

Le câble Ethernet de 16,4 pi fourni ne doit 
pas être utilisé pour l’installation murale.

La canalisation des câbles dans le mur doit être 
effectuée par un personnel qualifié et équipé des 
outils appropriés.

Alimentation CA - Câble 9,9 pi (3 m)

Entrée HDMI (4 K) Entrée externe. 
Câble non compris

Entrée HDMI (1080p) pour partage HDMI 
dans salles Zoom. Câble non compris

Touche de réinitialisation à la valeur 
de l’usine

Débogage USB-C.
Câble non compris

Ethernet - Connexion réseau
Câble 16,4 pi (5 m)
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