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Les tableaux blancs interactifs StarBoard FX-89WE2 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-89WE2 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.

Affordable interactive technology for your classroom environment.

Les tableaux blancs interactifs de la série StarBoard FX-89WE2 

apportent une interactivité manuelle à votre salle de classe ou 

conférence chambre. Ces modèles combinent la simplicité de la 

conception et la surface solide avec la dernière technologie 

interactive. Leur doigt les fonctionnalités et les capacités de gestes 

multi-touch rendent StarBoard FX-89WE2 intuitif pour quiconque à 

utiliser. La grande surface de ces planches offre un espace de 

travail supplémentaire et contribue à un travail de groupe 

confortable. Stylet (inclus)
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Technologie à commande digitale

Fonctionnalités multi-touch

‘‘6-Touch’’ Feature

Accès rapide aux outils fréquemment utilisés

Utilisez votre doigt, votre stylet ou tout 
autre objet pour naviguer facilement 
dans les activités, sites Web et contenu 
multimédia.

Contrôlez le tableau blanc 
naturellement avec les gestes multi-
touch - utilisez votre doigt pour 
annoter, premier pour faire défiler et 
deux doigts pour effacer ou effectuer 
un zoom avant et arrière.

Grâce à la fonction «6 touches», 
plusieurs utilisateurs peuvent écrire et 
travailler simultanément sur toute la 
surface du tableau.

Les boutons de fonction situés sur 
chaque côté de la planche 
permettent un accès rapide à les outils 
les plus fréquemment utilisés.

Fonctionnalités clés du logiciel
• Prise en charge de Windows, Mac
• Barre d'outils flottante 

personnalisable
• Reconnaissance de l'écriture 

manuscrite (Windows)
• Variété d'encres numériques
• Exporter des notes dans divers 

formats de fichiers
• Accès direct à Internet, recherche 

d'images Google
• Importer des fichiers Microsoft Office
• Prend en charge le format de fichier 

commun IWB (CFF) pour un partage 
facile du contenu éducatif

• Fonction de conférence à distance 
incluse

Caractéristiques principales du matériel
• Utilisez un doigt ou n'importe quel objet 

pour faire fonctionner le tableau blanc
• Grand espace interactif
• Six contributions simultanées pour un 

travail collaboratif
• Fonctions multi-touch pour une 

utilisation intuitive
• Possibilité de fixer des aimants à la 

surface
• 15 boutons de fonction pour un accès 

facile aux outils fréquemment utilisés
• Poids léger avec une surface en acier
• La conception améliorée du support 

facilite le montage de la carte
• Le stylet est inclus avec le tableau

Specifications FX-89WE2
Model No.
FX-89WE2
Input Methods
Infrared ray shading 
detection system
Interface to Computer
USB 1.1, USB 2.0

Effective Screen Size 
(in.)
FX-89WE2: 77.25 (W) x 
48.25 (H)
Board/Surface Material
High density polyester 
(core), steel (surface)

Operating Specification
+5 – +35 °C, 20 – 80% 

humidity without 

condensation

Dimensions (in.)
FX-89WE2: 85.8 (W) x 
50.5 (H) x 1.4 (D)
Packing size (in.)
FX-89WE2: 90.6 (W) x 
55.3 (H) x 3.6 (D)

Warranty
2 year limited 
equipment warranty 
additional warranty 
available
Weight Net
FX-89WE2: approx. 53 
lbs.
Weight Gross
FX-89WE2: approx. 82 
lbs.
Certificates
FCC Class B, CE, VCCI 
Class A

System Requirements
CPU: Intel Pentium 4 

1.8GHz or higher RAM: 

1GB or more

HDD: 600MB or more
Display Color Depth: 
32bits or more
OS support
Windows OS: 7/8.1/10
Latest service pack
recommended. Tablet
PC Edition and Server
Edition are not
supported.
Mac OS: 10.8 –10.11.3


