Télécommande de présentation Presenter Expert
K72425EU
Résumé

Détails du produit
Profondeur
Longueur
Hauteur
Poids brut

80mm
133mm
200mm
0.212kg

Contrôlez votre auditoire et le curseur de votre ordinateur avec la télécommande de présentation à laser rouge
Presenter Expert de Kensington avec contrôle du curseur. La meilleure télécommande de présentation est celle qui
sait se faire oublier tant son utilisation est intuitive. La Presenter Expert de Kensington est aussi simple et
performante que cela ! Vous pouvez désormais vous concentrer sur votre auditoire et non plus sur le
fonctionnement de votre télécommande. Sa conception à quatre boutons facilite la navigation dans vos
présentations Keynote® ou PowerPoint®. Le laser rouge vous aide, quant à lui, à être convaincant depuis l'autre
extrémité de la pièce. Parfois pourtant, le simple fait de pointer sur des éléments n'est pas suffisant. Le contrôle de
curseur de la télécommande de présentation Expert entre alors en jeu. D'un simple clic, vous basculez entre les
modes Présentation et Contrôleur du curseur. La puissante télécommande de 2,4 GHz n'est pas sensible aux
interférences et vous permet de contrôler votre présentation Keynote ou PowerPoint à une portée de 50 mètres
maximum. Le récepteur USB vous permet de stocker vos données directement dans la télécommande ; vous
n'avez donc plus à craindre de pertes de données. Il est parfois difficile d'utiliser des télécommandes de
présentation sans fil dans des pièces sombres. Grâce à ses boutons rétroéclairés, la Presenter Expert de
Kensington est facile d'utilisation : vous ne pouvez pas vous tromper de bouton. Elle est également dotée d'un
indicateur de batterie faible, ce qui vous évitera de bien mauvaises surprises. Le tout est livré dans une sacoche de
transport des plus pratiques.

Détails de l'UVC
Profondeur
Longueur
Hauteur
Poids brut
Code barres
Quantité

80mm
133mm
200mm
0.212kg
5028252351423
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Description
• La télécommande sans fil a une portée de 50 mètres maximum
• Pointeur laser rouge
• Indicateur de batterie faible
• Boutons rétroéclairés

Détails du PCB
• Deux modes : basculement instantané entre le mode Présentation et le mode Contrôle du curseur
Profondeur
Longueur
Hauteur
Poids brut
Code barres
Quantité

315mm
145mm
205mm
1.109kg
5028252351492
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• Interrupteur marche/arrêt
• Stockage sur un récepteur USB intégré
• Sacoche de transport incluse
• Contrôle des présentations Keynote et PowerPoint

Logistiques

Caractéristiques

Pays d'origine
Minimum de commande

CN
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• Certifié pour : Windows 8
• Commandes : Commandes de présentation
• Esprit pratique : Piles incluses
• Taille du récepteur USB : Standard
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