
Télécommande de présentation sans fil avec pointeur laser vert - 27 m

Nº de produit: PRESREMOTEG

Cette télécommande de présentation sans fil vous permet de captiver votre public, d'attirer son 
attention et de contrôler votre présentation. C'est la solution idéale pour faire des présentations dans 
de grandes salles de conférences.

Grâce à son pointeur laser vert intégré, la télécommande de présentation vous permet de concentrer 
l'attention de votre public sur les informations critiques. Ce pointeur laser est idéal pour partager des 
présentations PowerPoint, des sites Web ou tout autre document.

Le laser vert fonctionne sur des surfaces où le rouge n'est pas visible. Il s'affiche bien sur les 
projecteurs ou les écrans LCD/LED HD lumineux.

Cette télécommande de présentation dispose d'une portée sans fil de 27 m. Il vous permet de 
contrôler à distance ce qui s'affiche à l'écran, vous êtes libre de vous déplacer dans la pièce et de faire 
votre présentation comme si vous étiez à votre ordinateur.

Vous pouvez :

Parcourir vos diapositives

Masquer l'écran pour attirer l'attention de votre public uniquement sur vous ou sur un autre élément 
de la pièce

Contrôler le volume d'une vidéo

Cette télécommande est à la fois élégante et ergonomique. Elle est fournie avec des piles et un étui 
protecteur de transport pour l'emporter partout où vous allez. En outre, vous pouvez ranger le 
récepteur sans fil dans la télécommande de présentation lorsque vous ne l'utilisez pas, la 
télécommande s'éteindra automatiquement.

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 PRESREMOTEG bénéficie de la 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

• Déplacez-vous librement pendant votre présentation

Spécifications techniques

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

• Le laser vert éclatant offre une meilleure visibilité sur les projecteurs et les écrans LCD/LED HD que 
les pointeurs rouges traditionnels

• Captivez votre public et déplacez-vous dans la pièce grâce à la 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

• Faites vos présentations où vous le souhaitez, la télécommande est fournie avec une housse de 
transport qui se loge en toute simplicité dans votre sacoche d'ordinateur portable

Performance

Politique de garantie 2 Years

Distance max. 27 m / 90 ft

Spécifications 
générales

Bande sans fil : 2,4 GHz

Longeur d'onde : 532 ± 10 nm



Puissance optique maximale : 1 mW

Connecteur(s)

Types de connecteur 1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)

Notes spéciales / 
Configuration

Remarque Produit laser de classe 2

Indicateurs

Indicateurs lumineux 1 - Activité (télécommande)

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 [3.1 cm]

Hauteur du produit 1.0 in [2.5 cm]

Poids du produit 1.5 oz [43.0 g]

Informations 
d'emballage

Package Length 7.5 in [19.0 cm]

Package Width 3.8 in [9.6 cm]

Package Height 1.8 in [4.5 cm]

Poids brut 7.0 oz [199.0 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


