
15-18 ans Enseignement Secondaire et Enseignants

Une solution mobile premium pour les étudiants 
et les enseignants
Conçu pour les élèves du secondaire dont les objectifs d'apprentissage sont plus 
difficiles et qui recherchent la performance, la productivité et la mobilité.

Également conçu pour les enseignants afin qu'ils puissent optimiser les tâches 
pédagogiques et de gestion, y compris la conception de plans d'étude, de matériels et 
d'expériences d'apprentissage; communication avec les pairs; et la personnalisation du plan 
d'études pour répondre aux différents besoins d'apprentissage. 

LEAPW301r



 

Spécialement conçu pour l'éducation
La mobilité, la performance et la portabilité ont été des sujets d'une grande importance dans le processus de conception et de 

développement de cet appareil qui répond aux besoins et aux défis des élèves et des enseignants. En pensant aux environnements 

d'apprentissage qui s'étendent au-delà de la salle de classe, le LEAP W301r répond aux exigences les plus pertinentes d'un appareil 

spécialement conçu pour l'éducation.

SO  • Windows® 10

CPU • Processeur Intel® Celeron® N5030

Mémoire • 4GB LPDDR4

Rangement • 128GB SSD (M.2 2280)

Écran • 14” TN HD 1366 x 768, Anti-reflets

I/O • 1 x DC-in (3.5Ø); 2 x port USB 3.0; 1 x port USB Type C 3.0 (uniquement USB); 1 x HDMI;1 x Prise combo audio; 1 x Lecteur de carte MicroSD

Audio • 2 x haut-parleurs stéréo intégrés 1.1W x 2; 8 Ω; 1 X DMIC

Sécurité • fTPM

Connectivité • Wi-Fi 802.11 AC 2x2 + BT 5.0 (1)

Caméra • 1MP, D-MIC*1

Batterie • Polymère 2 cellules 4000mAh, 30Wh

Adaptateur • 12V/ 2A 24W

Poids • 1.7kg

Dimensions • 347 x 237 x 24.3 mm

Images illustratives. Limité au stock existant. Les informations contenues dans cette prospectus peuvent changer sans préavis.

Pour plus d'information veuillez contacter: sales@jpik.com | www.jpik.com

Spécifications du produit

Software 
éducatif

Résistant aux chutes 
jusqu'à 50 cm

50cm

Résistant aux 
éclaboussures 
jusqu'à 100cc

Bords ronds et pas 
de coins coupants

Batterie pour une 
journée d'école

 (1) Certifications locales non incluses.


