
Télécommande de présentation pour ordinateur portable wireless USB
AMP09EU

Descriptions du produit
Au lieu de vous melanger dans les cables ou de pianoter nerveusement au clavier, donnez une image professionnelle en commandant votre
ordinateur a distance avec la telecommande Targus de presentation multimedia avec commande du curseur.

Grace a sa technologie sans fil 2,4 GHz, vous pouvez acceder aux programmes, lancer Internet, regler les volumes et commander
musiques et videos jusqu'a une distance de quinze metres. La telecommande Targus de presentation multimedia permet de vous concentrer
sur votre presentation Microsoft PowerPoint™ ou Apple Keynote™ sans vous tromper. La technologie brevetee de blocage du clavier
bloque en effet les touches inutiles pour eviter leur utilisation accidentelle.

Vous pouvez vous deplacer a votre guise et poursuivre la presentation a votre propre rythme. Au besoin, vous pouvez meme reduire la
lumiere ambiante car les boutons de la telecommande sont retro-eclaires et peuvent donc etre utilises dans des conditions de faible
eclairage. Les commandes du curseur vous relient a votre ordinateur pour mener votre presentation avec aisance.

Pour plus de commodite, le mini-recepteur USB se range a l'interieur de la telecommande quand il n'est pas utilise. Il ne risque donc pas
d'etre perdu ni endommage.

Ce systeme polyvalent est compatible avec les Mac, PC et netbooks et ne demande aucun pilote ni logiciel special. Branchez-le et c'est
parti. Dispensez des presentations professionnelles avec la telecommande Targus de presentation multimedia avec commande du curseur.

Caractéristiques
• Fonctionnalité – La disposition claire et intuitive permet aux

utilisateurs d’ouvrir et de contrôler aisément une présentation. Le
pointeur laser permet de mettre facilement en évidence le contenu
de votre présentation et, grâce aux boutons rétro-éclairés, il est plus
facile de faire des présentations dans des salles faiblement
éclairées.

• Commande du curseur/volume – Commande du curseur pour
l’accès aux programmes à distance ; commande de volume à
distance pour la musique et les vidéos.

• Pratique – Conçue pour une sensation naturelle et confortable dans
votre main quand vous présentez.

• Sans fil – La technologie sans fil 2,4 GHz fonctionne jusqu’à une
distance de 15 m pour davantage de flexibilité ; le récepteur USB se
range à l’intérieur du présentateur.

• Technologie KeyLock™ – Cette technologie en instance de brevet
verrouille les boutons non essentiels pour éviter d’appuyer sur des
boutons par erreur.

Spécifications du produit
Couleur Noir et Gris
Compatibilité Windows® 7, 2000, XP, Vista®, Mac OS X v10.4 - v10.10
Garantie 2 ans
Matériau Plastique
Dimensions extérieures 12 x 3,8 x 2,5cm
Poids 0,07 kg
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