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Télécommande de présentation Presenter Expert. Laser vert avec
contrôle du curseur

K72426EU

Résumé

Impossible d'être convaincant quand personne n'y voit. Alors, soyez des plus persuasifs grâce à la télécommande
de présentation à laser vert Presenter Expert de Kensington avec contrôle de curseur. Son laser vert est en effet
adapté à tous les écrans, même les plus grands et les plus lumineux. Certains écrans LCD et plasma lumineux
actuels ne sont pas adaptés aux pointeurs lasers rouges. Il en est tout autrement pour le laser vert de la Presenter
Expert de Kensington. Dix fois plus lumineux que les lasers rouges standard, ce laser vert est performant même
sur les écrans LCD et plasma les plus lumineux. Mais, le pointeur lumineux n'est pas le seul atout de cette
télécommande sans fil. Sa conception intuitive à quatre boutons facilite la navigation dans vos présentations
Keynote® ou PowerPoint®. De plus, la simple bascule d'un bouton vous permet de contrôler parfaitement le
curseur lorsque vous souhaitez le déplacer. La puissante télécommande de 2,4 GHz n'est pas sensible aux
interférences et vous permet de contrôler votre présentation Keynote ou PowerPoint jusqu'à une portée de
50 mètres. Le récepteur USB vous permet de stocker vos données directement dans la télécommande ; vous
n'avez donc plus à craindre de pertes de données. Vous n'aurez également aucune difficulté à trouver le bon
bouton dans le noir puisque la télécommande Presenter Expert de Kensington est équipé de boutons rétroéclairés.

Description

• Portée sans fil jusqu'à 50 mètres

• Pointeur laser vert 10 fois plus lumineux que les lasers rouges standard

• Indicateur de niveau de la batterie

• Boutons rétroéclairés

• Deux modes : bascule instantanée entre le mode Présentation et le mode Contrôle du curseur

• Interrupteur marche/arrêt

• Stockage sur un récepteur USB intégré

• Sacoche de transport incluse

• Contrôle des présentations Keynote et PowerPoint

Caractéristiques

• Commandes : Commandes de présentation

• Couleur du pointeur laser : Vert

Détails du produit

Profondeur 30mm

Longueur 41mm

Hauteur 112mm

Poids brut 0.0905kg

Détails de l'UVC

Profondeur 36mm

Longueur 141mm

Hauteur 170mm

Poids brut 0.203kg

Code barres 5028252351430

Quantité 1

Détails du PCB

Profondeur 202mm

Longueur 157mm

Hauteur 180mm

Poids brut 1.724kg

Code barres 5028252351508

Quantité 4

Logistiques

Pays d'origine CN

Minimum de commande 4


