www.speechi.net
info@speechi.net

Pack VanITyBag + eBeam Edge
Plus wireless sans fil + Ricoh PJWX4152 + Kit sans fil HDMI + PC
11,6''
Réf. : VAN-IT-BAG-PACK-PC

Qu'est-ce que le Vanity Bag ?
La Vanity Bag est une véritable salle multimédia nomade. Le
vidéoprojecteur qu'elle contient est à ultra-courte focale pour vous garantir
aucune ombre portée gênante. Déplié en quelques minutes, ce matériel
totalement mobile vous permettra d'équiper plusieurs salles ou vous
accompagnera dans tous vos déplacements (la mallette complète pèse moins
de 6kg).

Fiche technique
Garantie

1 an

Description détaillée
Un vidéoprojecteur interactif mobile ultra-courte focale
Le vidéoprojecteur interactif Ricoh contenu dans la Vanity Bag est un des seuls modèles en ultra-courte focale dans le marché des
vidéoprojecteurs mobiles. Placé au pied de la zone de projection, vous serez totalement libre de vos mouvements car la technologie de
projection ultra-courte focale supprime les ombres portées gênantes.
Pour augmenter votre liberté de mouvement, il n'y a aucun fil reliant l'ordinateur au vidéoprojecteur. Ceux-ci sont reliés grâce à un kit
de connexion HDMI pour un confort d'utilisation optimal.

Prêt à présenter en quelques minutes
Les différents éléments de la mallette interactive sont câblés au préalable pour vous éviter toute perte de temps à l'installation. Il suffit
de poser le vidéoprojecteur interactif au pied de la surface de projection, le temps d'ouvrir la mallette et de brancher la prise, vous êtes
prêt. L'eBeam Edge quant à lui se fixe au tableau et sa calibration se fait en quelques secondes.

Une mallette entièrement configurable
La mallette peut contenir au-delà des éléments de base (ordinateur, tableau interactif mobile et vidéoprojecteur) certaines de nos
autres solutions nomades comme par exemple le visualiseur de documents Lumens DC 125 ou des enceintes audios qui viendront se
glisser très facilement dans la mallette.
Le contenu de base est également configurable.
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