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Télécommande sans fil de 2 où 3 touches
(touches tactilrs)

    Trois prises pour contrôler
      directement 3 ordinateurs

Connecivite pour

    Signaux sonores 
 Portable et robuste
    Lampe de confiance, commande câblé et

plus pour arriver
ù bloc d'alimemtation  DC

 Signaux visuels multicolore
 Facile instalation avec options avancées 

     si désiré
  Conforme aux normes de la CE

un cube puissant Nous avons redessiné
le pour lui donner un pavlof plus puissant et
fort et avec une meilleure fiabilité en scéne. Les 3 ports

lui donne la possibilité de piloter jusqu-au 3 ordina-
teurs  Vous pouvez gerer 3 presentations au meme temps,
où choisir l'usage de chaque USB. 

nectivité nectez jusqu'au dans le port
et disposez d'un réseau avec diferents récepteurs RF.

Idéal pour placer une unité prés de la scène et donner au 
présentateur une indication visuelle.
 
Un écran LCD avec une grande clarté. Un petit joystick
permet une navigation simple par le menu du système
pour synchroniser télécommandes, autres caractéristiques
et des fonctions avancées.
 
Les nouvelles télécommandes ont une fonction qui permet
administrer la vie des piles, on montre s'il est nécessaire 
de les changer, bien q'avec jours d'anticipation. 
.

IQR Indicateur de Qualité de Réception de Signal
maintenant se trouve dans la partie frontale, ainsi il est 
plus simple de voir les possibles fautes de réception quand
branchées en série à travers du i2Net, toutes les unités
montreront la qualité du signal.
 
Alimentation possible par i2Net, l'adaptateur d'alimentation
optionel DC in où à travers de l'USB
 
 
 
 



ignaux

Signal type Modulation  

n xions
pour l'antenne

Prise pour sortie audio
Prise pour connecter un clavier
3 prises Micro  séries-B pour connecter
les ordinateurs
Prise pour alimentation externe optionelle

c e s

télécommande avec ù  touches et

câbles 
ntenne

Accesoires non inclus

Casque stéréo avec prise mini jack pour une tonalité plus discrète.

Bloc d'alimentation 12V DC 500mA si on n'utilise pas le USB où

et poids

Unité Principale

élécommande

ntenne

Poids

Spécifications

N.B : Tandis que tout le soin est pris pour assurer l’exactitude de l’information exposee dans ce document (non contractuel), Interspace Industries rejette toute responsabilite concernant des erreurs ou omissions commises ainsi que de possibles mauvaises interpretations. Toutes les caracteristiques peuvent faire l’objet de changements sans preavis.
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Piles pour la télécommande:

télécommande  et

avec où sans laser)

t

on utilise le .



