
StarBoard FX-79E1/89WE1

TABLEAU BLANC INTERACTIF

Fonctionnalités multi-touch
Contrôlez le tableau de façon intuitive grâce 
aux fonctionnalités multi-touch : utilisez vos 
doigts pour annoter, votre poing pour faire 
défiler et deux doigts pour effacer ou faire 
un zoom avant/arrière.

Accès rapide aux fonctionnalités courantes
Les touches de raccourci situées de chaque 
côté du tableau permettent un accès rapide 
aux fonctionnalités les plus courantes.

Technologie tactile
Grâce à l’interface tactile, la navigation 
entre les activités, les sites web et les 
contenus multimédias s’effectue selon les 
préférences au doigt, à l’aide d’un stylet 
télescopique ou avec tout autre objet.

Fonctionnalité « Double Stylet »
Grâce à la fonctionnalité « double stylet », 
deux personnes peuvent écrire et travailler 
ensemble sur toute la surface du tableau.

Technologie tactile multi-touch pour votre salle de classe
Les tableaux blancs interactifs StarBoard FX-79E1/89WE1 apportent l’interactivité tactile à votre salle de classe.

Ces modèles associent une conception simple et une surface résistante à la nouvelle technologie interactive.
Les fonctionnalités tactiles et les capacités multi-touch des StarBoard FX-79E1/89WE1 leur confèrent une utilisation 

complètement intuitive pour tous. La largeur de ces tableaux offre un espace de travail supplémentaire
et contribue à améliorer le travail de groupe.



15 touches de raccourci

Accessoires

Caractéristiques de StarBoard FX-79E1/89WE1

Stylet télescopique 
(inclus)

Référence produit 
FX-79E1 : AH00329
FX-89WE1 : AH00332

Méthodes de saisie
Système de détection de nuances des 
rayons infrarouges

Interface ordinateur
USB 1.1, USB 2.0

Taille effective de l’écran (mm)
FX-79E1 : 1 633 (L) x 1 225 (H)
FX-89WE1 : 1 960 (L) x 1 225 (H)

Matériau tableau/surface
Polyéthylène haute densité (partie centrale), 
acier (surface)

Conditions d’utilisation
+5 à +35 °C, 20 à 80 % d’humidité sans 
condensation

Dimensions (mm)
FX-79E1 : 1 852 (L) x 1 282 (H) x 35 (P)
FX-89WE1 : 2 179 (L) x 1 282 (H) x 35 (P)

Poids
FX-79E1 : env. 22 kg
FX-89WE1 : env. 24 kg

Dimensions avec emballage (mm)
FX-79E1 : 1 975 (L) x 1 405 (H) x 90 (P)
FX-89WE1 : 2 300 (L) x 1 405 (H) x 90 (P)

Poids avec emballage
FX-79E1 : env. 33 kg
FX-89WE1 : env. 37 kg

Certificats
FCC classe B, CE, VCCI classe A

Garantie
Garantie limitée de 3 ans après 
l’enregistrement.

Configuration système requise 
Processeur : Intel Pentium 4 - 1,8 GHz
minimum; RAM : 1 Go minimum;
Espace disque disponible : 600 Mo 
minimum; Couleurs d’affichage : 32 bits 
minimum.

Prise en charge des systèmes 
d’exploitation
Windows OS: Windows XP, Windows Vista 
(32 bits), Windows 7 (32 bits ou 64 bits) 
(dernier service pack recommandé) (Tablet 
PC Edition et Server Edition ne sont pas 
pris en charge)
Mac OS : Mac OS 10.5/10.6/10.7
Linux OS : Ubuntu 10.04/11.04, openSUSE
11.2

Hitachi participe au
‘‘Environmental Vision 2025’’
www.hitachi.com/environment/

Distributeur / Revendeur agréé
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Fonctionnalités clés du logiciel Fonctionnalités clés du tableau
•	 Prise en charge de différents systèmes d’exploitation :  

Windows, Mac, Linux ;
•	 Barre d’outils flottante personnalisable ;
•	 Reconnaissance d’écriture intégrée ;
•	 Accès direct à Internet et Google Images ;
•	 Importation des fichiers Microsoft Office ;
•	 Support du format de fichier ouvert (CFF, Common File 

Format) inclus pour faciliter l’échange de ressources 
pédagogiques ;

•	 Fonctionnalité de téléconférences incluse.

•	 Utilisation du doigt, du stylet téléscopique ou de tout autre objet pour 
contrôler le tableau ;

•	 Large zone interactive de 79 ou 89 pouces en diagonal ;
•	 Deux saisies simultanées pour un travail en collaboration ;
•	 Fonctionnalités multi-touch pour une utilisation intuitive ;
•	 Possibilité de poser des aimants sur la surface ;
•	 15 touches de raccourci pour un accès facile aux fonctions 

courantes ;
•	 Poids réduit et surface résistante en acier ;
•	 Tableau plus facile à monter grâce à la conception améliorée des 

supports d’attache ;
•	 Stylet télescopique fourni avec le tableau ;
•	 Logiciel StarBoard fourni avec le tableau.

Zone active 79”
Ratio 4:3

Zone active 89’’
Ratio 16:10

FX-79E1 FX-89WE1

Hitachi Solutions Europe AG
Interactive Media Solutions Division
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Tel: +33 (0)153 827 600
Fax: +33 (0)153 827 619
Email: starboard@hitachisolutions-eu.com

Hitachi Solutions Europe Ltd.  
Interactive Media Solutions Division
City Tower, 40 Basinghall Street,
London EC2V 5DE, United Kingdom
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