Vidéoprojecteurs interactifs NEC-eBeam
L’enseignement interactif sans aucune ombre au tableau
Interactivité mobile déportée gamme “r”.
Un confort de projection optimal, une interactivité
parfaite : le premier système de vidéo-projection
interactif riche.

Stylet interactif
Transforme toute surface plane
(mur clair, tableau blanc…)
en un tableau interactif allant
jusqu’à 2,80 m de diagonale
Grande image projetée, sans
ombre portée, même dans des
petites salles
Technologie DLP 3D Ready
ou technologie Tri-LCD
Technologie interactive eBeam,
parfaitement fluide et précise
Installation directe et très facile
du système au mur
Calibration en un clic

Avec un corps très fin, (parfaitement adapté aux enfants).

Bouton “Menu”
pour accéder aux
palettes interactives
à tout moment.

Clic droit
comme
sur votre
souris.

La pointe en Teflon
permet d’obtenir
fiabilité, précision
et confort d’écriture.

Palettes interactives contextuelles
Pour annoter toutes les applications avec votre
stylet, le logiciel eBeam Scrapbook est fourni
avec le vidéoprojecteur.

Sonorisation parfaite de la salle
(16 W)

www.speechi.net

Une gamme complète de vidéoprojecteurs à courte
et ultra-courte focale.

Une interactivité mobile et séparée
En version «r», l’interactivité associée au
vidéoprojecteur est mobile et partageable
(eBeam Edge). En version «i», l’interactivité est intégrée dans le vidéoprojecteur.

Une gamme complète de
vidéoprojecteurs interactifs.

Une installation sans effort.
Un bras de fixation élégant et compact.

Technologie DCP ou tri-LCD, image 4/3
ou 16/10 de 2800 à 3300 lumens.

La 3D dans les écoles.

L’interactivité à distance.

Les composants interactifs.

L’eBeam-NEC U310Wr est aussi le
premier vidéo-projecteur interactif 3D du
marché.

Partagez en temps réel vos présentations
sur Internet grâce au logiciel eBeam de
collaboration.

Tablette graphique sans fil.
Visualiseur de documents Lumens.

Interactivité séparée eBeam Edge
Récepteur USB
Stylet interactif à très haute précision et très faible
latence
CD incluant le logiciel eBeam Interactive
Pile AAA pour le stylet
Cable USB (5m)

Vidéo-projecteur à
ultra-courte focale

Le best-seller : vidéoprojecteur
eBeam-NEC UM280Xr

16 w
Stylet eBeam

Caractéristiques
Surface active jusqu’à 2.80 m x 1.50 m (diagonale de 3,20 m)
Précision du système: +/- 1,5 mm

Garantie
3 ans de garantie sur site (éducation)
Mises à jour et évolutions du logiciel gratuites
Ordinateur

Contacter votre revendeur Speechi

Tél : 03 20 34 74 25
Fax : 03 20 34 74 26
Email : info@speechi.net
Web : www.speechi.net

Résolution native : 1024 x 768 (XGA)
Format d’image : 4/3
Luminosité : 2800 ANSI Lumen
(75% mode normal, 60% mode éco)
Ratio de contraste : 3000:1
Lampe : 230 W haute luminosité
(170 W mode normal, 140 W modé éco)
Durée de vie des lampes : 4000 h haute luminosité
(5000 h mode normal, 8000 h mode éco)
Objectif : F=1,8, f=4,78 mm
Ratio de projection : 0,36:1
Angle de projection : 53° degrés
Distance de projection : 0,11 - 0,51 m
Taille de l’écran max. : 296 cm / 116,6”
Focus : manuel
Haut-parleurs : 16 W
Dimensons : 378 x 112 x 428 mm
Garantie 3 ans sur site (éducation)
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Coque de protection (en option)
pour une fixation permanente du TBI mobile

