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Image/affichage
• Couleurs d'affichage: 65,536
• Résolution: 640 x 480 pixels
• Écran tactile
• Rétroéclairage
• Diagonale verrerie (po): 6,4 pouce

Connectivité
• Réseau local sans fil: 802,11b
• Chiffrement/sécurité: WEP 128 bits
• Mode réseau: DHCP, IP fixe
• USB: USB 1.1
• Microphone: Microphone intégré

Fonctions infrarouges
• Distance de fonctionnement: 10 m
• Apprentiss. codes IR
• Gamme de fréquences d'apprentissage: Jusqu'à 

78 kHz - 455 kHz
• Voyants de transmission: 5
• BD de codes IR universels
• Nb de marques dans base de données: Plus de 

1 300

Personnalisation
• Application d'édition informatique: iProntoEdit
• Config. plein écran
• Macros: Jusqu'à 250 étapes
• Alpha Blending
• Transparence
• Personnalisation à l'écran: Non

Confort
• Guide électronique de programmes: Guide TV à 

l'écran
• Touches
• Capteur de prise en main
• Molette de défilement
• Coupure auto. de l'alimentation
• Base de recharge/support: Non

• Minuteurs programmables: Non
• Multilingue: Non

Applications multimédias
• Types de carte mémoire: Carte MultiMedia 

(MMC)

Alimentation
• Durée de la charge: environ 1 heure h
• Secteur: 100-240 V CA 50-60 Hz 1 500 mA

Dimensions
• Nombre de cartons: 2
• Dimensions du produit (l x H x P): 

240 x 178 x 23 mm
• Poids de l'appareil: 0,9 kg
• Température de fonctionnement: 5 °C à 45 °C

Spécifications système
• Unité centrale: Intel Xscale 32 bits
• Vitesse de l'unité centrale: 400 MHz
• Capacité de la mémoire flash: 64 Mo
• Capacité de la mémoire vive: 64 Mo

Configuration requise
• lecteur de CD-ROM
• Capacité disque dur: 75 Mo
• système d'exploitation PC: 

Windows 98 SE, 2000, ME, XP
• mémoire vive ; RAM: 64 Mo

Accessoires
• Adaptateur CA/CC: 12 V 4,16 A (50 W max.)
• Piles: Li-ion 2 700 mAh
• Chargeur: International (110 - 240 V CA)
• Guide de mise en route
• Manuel d'utilisation sur CD-ROM
• Carte de garantie
• Station d'accueil: Non
•
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