Vidéoprojecteurs interactifs Speechi
Le premier vidéoprojecteur à
interactivité tactile avec 10 points
de contact simultanés.
Interagissez du bout des dix doigts
Interactivité tactile parfaitement
fluide et précise
Transforme toute surface plane
(mur clair, tableau blanc…) en
un tableau interactif jusqu’à
2,50 m de diagonale
Grande image projetée, sans
ombre portée, même dans les
petites salles
Technologie DLP 3D Ready
Sonorisation parfaite de la salle
(10W)
Installation du vidéoprojecteur
au mur très facile (bras mural
fourni)

Le vidéoprojecteur interactif est le premier vidéoprojecteur à être doté de la
technologie tactile.
Grâce à l’interactivité intégrée avec 10 points de contact simultanés dans
notre vidéoprojecteur interactif Speechi, vos élèves ou vos collaborateurs
peuvent écrire, dessiner ou annoter vos présentations à l’aide de leurs dix
doigts. Très simple d’utilisation, convenant parfaitement aux enfants, il répond aux gestes « multitouch » Windows 8 et Mac (tels que zoomer, déplacer…) comme un iPad.
Plusieurs personnes peuvent utiliser simultanément le vidéoprojecteur interactif Speechi. Il est idéal pour le travail collaboratif.

www.speechi.net

Des images de haute qualité, ultra-lumineuses et
sans ombre portée.

Aucune ombre gênante, aucun reflet, aucun éblouissement pour
un confort maximal d’utilisation.

L’intégration de la technologie DLP permet d’obtenir une excellente qualité d’image. Les images sont nettes et claires.

Possibilité de projeter des images et vidéos en 3D (fonction 3D
ready, 120 images/s).

Suite logicielle eBeam pour annoter toutes les applications avec
le stylet ou à l’aide des doigts. La clé Livewire 2 permet d’exécuter le logiciel interactif eBeam sans installation (en option)

Trois possibilités d’utiliser l’interactivité

Version SPE-310W-I-T

Version SPE-310W-I-P

Version SPE-310W-I-R

La technologie tactile permet aux utilisateurs d’interagir avec leurs doigts. Parfait
pour un travail collaboratif (livré avec 2
stylets supplémentaires).

L’interactivité fonctionne grâce à un stylet
infrarouge (livré avec 2 stylets infrarouges)
calibration automatique.

L’installation de la technologie interactive
eBeam de façon déportée du vidéoprojecteur avec le TBI mobile eBeam Edge,
permet de transformer toute surface de
projection en tableau blanc interactif

Jusqu’à 5 points de contact simultanés

L’interactivité déportée

Caractéristiques générales :
Résolution native : 1280 x 800 (WXGA)

Focus : Manuel

Format d’image : 4/3, 16/9, 16/10

Haut-parleur : 10W

Luminosité : 3100 Lumens

Dimensions : 357 x 367 x 135 mm

Tél : 03 20 34 74 25

Ratio de contraste : 2000 :1

Fax : 03 20 34 74 26

Lampe : 280W (haute luminosité), 230W (mode éco)
Durée de vie moyenne de la lampe : 3000 h (mode normal)
/ 6000 h (mode éco)
Objectif : f/2,6
Ratio de projection : 0,35 : 1
Distance de projection : 0,59 - 0,73 cm
Taille de l’écran max. : 2,45 m / 96,6’’

Garantie
Garantie du projecteur : 3 ans
Garantie de la lampe : 1 an ou 1000 heures (premier
atteint)

Email : info@speechi.net
Web : www.speechi.net
Contacter votre revendeur Speechi
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Jusqu’à 10 points de contact simultanés

