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Présentateur Compact Sans fil

Le Présentateur (télécommande pour les présentations PowerPoint) 
Compact Sans fil est l'appareil nec plus ultra tout en un pour 
présentation donnant accès à un contôle total de vos présentations 
PowerPoint.

Démarrez, gérez et refermez votre présentation jusqu'à une distance de 
32 mètres (100 pieds) et utilisez le pointeur laser intégré pour mettre en 
surbrillance vos présentations.

Voyagez léger avec moins de chose qui risquent de se perdre, en stockant 
l'adaptateur USB sans fil à l'intérieur même du présentateur. Faites 
simplement glisser pour sortir l'adaptateur USB, branchez le sur votre 
ordinateur et lancez votre présentation. Sans fil démarrez la présentation, 
gérez les transitions vers l'avant ou l'arrière, redimensionnez l'écran et 
passez à une autre fenêtre de travail. Cet appareil à usage multiple est 
Plug and Play et ne nécessite pas de logiciel supplémentaire. 

• Commande sans fil les présentations PowerPoint jusqu'à une distance de 30m (100 pieds)

• Commandes PowerPoint: initiation du mode de présentation, transition avant et arrière, dimensionnement de l'écran et 

   commutateur vers le programme actif précédent

• Pointeur laser intégré 

• Interrupteur marche/arrêt pour économiser l'alimentation

• Compartiment de stockage de l'adaptateur USB intégré 

• Compatible USB 2.0 

• Cet appareil à usage multiple est Plug and Play et ne nécessite pas de logiciel . 

• Arantie limitée de 2 ans
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SPÉCIFICATIONS

Normes

Humidité 

SE supportés

Certificación

•  2.4GHz

•  Entreposage: -10C ~ 80C (14F ~ 176F)

•  USB 1.1/2.0

•  5%  ~ 90 % (pas de condensation)

•  Pointeur laser: 1mW

•  105 x 30 x 19.5mm (8.2x 1.2 x 0.7 in.)

  • FCC, CE

Dimensions

Poids

Fréquence

Spécifications

•  120g (4.2 oz)

Alimentation •  1 pile AAA (1.2V) inclue

Distance Maximale •  Jusqu'à  30m (100 pieds) 

•  Récepteur: 5V, 30mA

•  Présentateur avec pointeur laser: 3V, 27mA
 Consommation

•  Présentateur:  1.5V, 1.2mA

Température •  Fonctionnement: 10C ~ 40C (50F ~ 104F)
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Pour commander, merci d'appeler au:

1-888-326-6061

INFORMATION POUR COMMANDER

20675 Manhattan Place,Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511 
Web: 
Email: sales@trendnet.com

www.trendnet.com  

PRODUITS EN RELATION

CONTENU DE L'EMBALLAGE

•  Guide d´installation rapide en plusieurs langues

•  TU2-P2W

•  1pile de type AAA

TU2-EX5

TU2-400E

Câble de rallonge USB 2.0 (5 mètres)

Hub USB à 4 Ports

SOLUTION DE RÉSEAUX

Projector
Notebook

Compact Wireless 
Presenter
(TU2-P2W)

Receiver

PowerPoint
Presentation

Présentateur Compact Sans fil

®•  Windows  8.1, 8, 7, Vista, XP ®•  Mac OS  10.4-10.9
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