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Tableau interactif mobile eBeam
Edge+ Wireless (sans fil)
Réf. : EBE-EDG-PLUS-WIFI

Tableau interactif eBeam Edge+ version sans fil (Wireless) - TBI
mobile.

Le TBI mobile eBeam Edge+ sans fil est le tableau interactif le plus
simple d'utilisation.

Léger, installé rapidement et puissant, le tableau interactif mobile va devenir le
partenaire indispensable à emmener pour toutes vos présentations.

Il vous permet de transformer toute surface en surface interactive. Toutes vos
annotations sont enregistrées et modifiables par la suite grâce au logiciel
eBeam.

Le tableau interactif eBeam Edge+ Wireless est la toute dernière version de
l'eBeam Edge !

Nous contacter

Fiche technique

Garantie 3 ans (7 ans sur enregistrement) retour atelier

Surface active 2,75m X 1,52m X 2

Autonomie Stylet: 8h d'autonomie (pour 3h de charge)

Précision du système Moins d'1 mm
 

Garantie

  Garantie : 3 ans (7 ans sur enregistrement) retour atelier.  

Description détaillée

Le TBI mobile eBeam Edge+ Wireless fonctionne avec tout type de vidéoprojecteur et est livré avec un stylet interactif (et ses pointes
de rechange), une clé sans fil, un chargeur pour le stylet et et le logiciel eBeam Interact.

Un tableau interactif au design amélioré

Le tableau interactif eBeam Edge+ Wireless a désormais sa batterie intégrée pour une utilisation plus confortable et totalement sans
fil.
Le stylet eBeam a également été revu, plus léger et plus fin. Il se recharge désormais en USB (3h de chargement pour 15h d'utilisation
continue). 

Une capture des deux côtés de la barette eBeam

La capture des deux côtés du tableau interactif mobile vous laisse la possibilité d'utiliser d'un côté les fonctions du tableau interactif et
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de l'autre, de continuer à écrire au feutre grâce au kit de feutres électroniques (en option).

Une nouvelle version du logiciel eBeam pour tableau interactif

Le logiciel eBeam a été amélioré afin d'être encore plus simple d'utilisation, mais également plus complet (avec notamment une galerie
d'images plus riche pour construire vos présentations). Il intègre également désormais les fonctionnalités tableau interactif et marqueur
pour n'utiliser qu'un seul et même logiciel.
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