
Télécommande de présentation sans fil jusqu'à 27 m

Nº de produit: PRESREMOTE

Grâce à cette télécommande de présentation sans fil qui réunit navigation intuitive et pointeur laser 
dans un même boîtier compact, vos présentations sont plus fluides que jamais.

Rester devant votre ordinateur n'est pas la tactique la plus efficace pour faire une présentation, en 
particulier si vous cherchez à impliquer votre public. Avec une portée sans fil de 27 m, cette 
télécommande de présentation vous permet de contrôler votre écran et votre présentation comme si 
vous étiez devant votre ordinateur tout en vous déplaçant librement dans la pièce.

Grâce à son pointeur laser rouge intégré, cette télécommande de présentation vous permet de 
concentrer l'attention de votre public sur les informations critiques. Elle vous permet également de 
passer d'une diapositive à l'autre lors de présentations PowerPoint®, de sites Web ou de tout autre 
document.

À la fois élégante et ergonomique, cette télécommande de présentation sans fil est fournie avec des 
piles et un étui protecteur de transport pour l'emporter partout avec vous. En outre, vous pouvez 
ranger le récepteur sans fil dans la télécommande de présentation lorsque vous ne l'utilisez pas.

Le récepteur USB fonctionne avec pratiquement tous les ordinateurs Mac ou Windows. Il vous suffit de 
brancher le récepteur sur votre ordinateur portable et votre présentation peut commencer.

Le modèle PRESREMOTE bénéficie d'une garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à 
vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



    

Applications

• Contrôlez votre présentation PowerPoint grâce à des boutons intuitifs

• Mettez en évidence les informations importantes à l'aide du pointeur laser rouge

• Déplacez-vous librement pendant votre présentation

Spécifications techniques

• Captivez votre public et déplacez-vous dans la pièce grâce à une portée sans fil allant jusqu'à 27 m

• Contrôlez facilement votre présentation grâce à des boutons-poussoirs intuitifs, sans avoir besoin 
d'installer des logiciels ou des pilotes supplémentaires

• Attirez l'attention de votre public sur un élément précis à l'écran à l'aide du pointeur laser intégré

• Piles et étui protecteur de rangement inclus pour effectuer vos présentations en déplacement

• Conception élégante et ergonomique

Performance

Politique de garantie 2 Years

Distance max. 27 m / 90 ft

Spécifications 
générales

LONGUEUR D'ONDE : 650+20 mm

Puissance optique : 1 mW

Wireless Band: 2.4 GHz

Notes spéciales / 
Configuration

Remarque Produit laser de classe 2

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

5 to 45 (41°F to 113°F)



Température de 
stockage

5 to 45 (41°F to 113°F)

Humidité Humidité relative de 30 % à 80 %

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Longueur du produit 5.3 in [13.4 cm]

Largeur du produit 1.2 in [31.0 mm]

Hauteur du produit 1.0 in [2.5 cm]

Poids du produit 4.2 oz [120.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 7.7 in [19.5 cm]

Package Width 3.9 in [98.0 mm]

Package Height 1.7 in [44.0 mm]

Poids brut 6.4 oz [180.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Télécommande de présentation

2 - Piles AAA

1 - Étui de transport

1 - Manuel d'utilisation

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis


