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Image/Affichage
• Diagonale d'écran (po): 3,5 pouce
• Couleurs d'affichage: 65 536
• Résolution: 320 x 240 pixels
• Rétroéclairage: Blanche
• Type d'écran: ACL TFT
• Écran tactile

Connectivité
• Connecteur: Mini USB
• Technologie sans fil intégrée: 802,11g
• Alimentation: 100 - 240 V, 50/60 Hz
• Chiffrement/sécurité: WEP 128 bits, WEP 64 bits
• Mode réseau: DHCP, IP fixe
• USB: USB 2.0

Commodité
• Coupure auto. de l'alimentation
• Multilingue: Anglais, espagnol, français, allemand, 

néerlandais
• Réveil avec calendrier
• Support/station d'accueil
• Touche curseur
• Capteur de prise en main
• Molette
• Dos souple, meilleure prise en main

Accessoires
• Adaptateur secteur
• CD-ROM
• Station d'accueil
• Guide d'utilisation papier
• Câble USB
• Carte de garantie: Non

Configuration système requise
• Espace disque: 250 Mo d'espace disponible
• Lecteur de CD-ROM
• Système d'exploitation PC: Windows 2000, XP, 

Vista
• Mémoire: 256 Mo d'espace disponible
• USB: Port USB

Dimensions
• Dimensions du boîtier (l x H x P): 

352 x 85 x 207 mm
• Nombre de cartons: 1
• Poids du carton principal: 1,360 kg
• Dimensions du produit en po (l x P x H): 

6,2 x 3,9  x 1,3
• Poids du produit en livres: 0,63

Alimentation
• Capacité des piles: 1 700 mAh
• Temps de charge: Jusqu'à 3 h

• Type de pile: Li-polymère
• Commutateur marche/arrêt

Personnalisation
• Personnalisation à l'écran
• Config. plein écran
• Mélange alpha
• Macros: Jusqu'à 250 étapes
• Base de données: Base de données perso 

configurable, Base de données des numéros de 
modèle

Spécifications système
• Unité centrale: RISC 32 bits Freescale
• Vitesse de l'unité centrale: 266 MHz
• Capacité de la mémoire flash: 64 Mo
• Capacité de la mémoire vive: 64 Mo

Fonctions infrarouges
• Distance de fonctionnement: 36 pi (12 m)
• Apprentis. codes IR
• Gamme de fréquences d'apprentissage: 25 kHz - 

1 MHz
• Voyants d'émission: 5
• BD de codes IR universels
• Nb de marques dans base de données: Plus de 

3 000

Capacités RF
• Fréquence (GHz): 2,4
• À technologie WiFi

Carton externe
• Poids brut: 2,549 lb
• Carton externe (l x l x H): 14,0 x 8,5 x 3,9 pouce
• Poids net: 0,836 lb
• Poids à vide: 1,713 lb
• Nombre d'emballages consommateur: 1
• CUP: 6 09585 13977 0

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

13,6 x 8,1 x 3,3 pouce
• Poids brut: 2,549 lb
• Poids net: 0,836 lb
• Poids à vide: 1,713 lb
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Type de présentation: Disposition
• CUP: 6 09585 13977 0

Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

3,3 x 7,9 x 1,0 pouce
• Poids: 0,836 lb
•

Panneau de commande domestique
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