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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

 

Un seul bouton pour démarrer les présentations Full HD sans fil! 
  
BenQ InstaShow est une solution sans logiciel exclusive qui 
permet à deux présentateurs d'intervenir 
sur un périphérique d'affichage (écran, vidéoprojecteur). Il s'agit 
d'un fonctionnement plug & play en HDMI sans fil des plus 
simples, qui n'exige aucune installation ni exécution de pilote et 
qui est 
compatible avec tous les SE ou plates-formes matérielles. 
Il est possible d'ajouter des kits d'extension de 2 boutons, jusqu'à 
16 boîtiers émetteurs par boîtier récepteur.  
  
Plus produit :  
  
Aucune installation ni maintenance logicielle 
Permutation du mode vidéo (film ou slideshow) contrôlé par le 
présentateur 
La sélection automatique des canaux assure des présentations 
sans interférences quel que soit l'environnement 
Le format sans fil 802.11ac garantit une diffusion sans fil 
extrêmement fluide 
Compatibilité vidéo et audio 
Compatible avec tous les appareils équipés d'un port HDMI 1.4 
(Consoles, BluRay...)  
  
Caractéristiques :  
OS supporté : Windows, mac OS , Chrome... (ou tout autre OS / 
firmware compatible avec le HDMI 1.4) 
Frame rate : 30 à 60 images / sec selon l'environnement  
Résolutions :  
Video Timing: 1280x720 (720p), 1920x1080 (1080p) 
PC Timing: 800x600, 1024x768 (XGA), 1280x768,1280x800 
(WXGA), 1280x1024, 1280x960, 1360x768, 1440x900, 
1400x1050, 1680x1050? 
Utilisateurs : 16 max  
Audio stéréo 16bits 48 KHz 
WiFi ac 5GHz 2T2R 
Bande passante de 400 à 867 Mbps 
Chiffrage WPA2 (PSK ou entreprise), AES 128bits  
Distance 8m max entre le récepteur et l'émetteur 
  
Le package comprend :  
Bouton émetteur (HDMI + USB) : x2 
InstaShow récepteur x1 
Boîtier de rangement x1 
Alimentation USB (câble) x1 (150cm, USB Type A 3.0, micro USB) 
HDMI Cable x1 (80cm) 
Rallonges USB x1 (15cm), x1 (80cm) 
Antennes WiFi x2 (Black) 
Transfo d'alim x1  
Velcro  (black) x1 
Guide de démarrage x1 
Adhésif double face x1 
Support caoutchouc x4 
Vis x 4 
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AUTRES CARACTERISTIQUES  

Packaging : Boîte Blanche 
Garantie : 2ANS 
 

Marque : BENQ 
Ref. Fabricant : 
9H.JF878.N3E 
Gencod : 4718755063053 
Pays d’origine : CN 

Poids Brut : 0,60 Kg 
Poids Net  : 0,60 Kg 
Volume : 0,00 cm3 
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Code Douane : 84718000 
Unité : PCS 
 
 
 

 
 
 

 
AUTRES VUES 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 


