
Le présentateur sans fil 2.4GHz avec récepteur USB est l'outil idéal 
pour effectuer des présentations réussies. Le présentateur intègre 
une souris sans fil et un pointeur laser en un seul périphérique. Le 
présentateur sans fil vous permet de faire des présentations 
parfaites sans être obligé de rester à côté de l'ordinateur.
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• Compatible avec la fréquence radio 2.4GHz 

• Contrôle sans fil les présentations PowerPoint et Windows Media Player 

• Souris et pointeur laser sans fil intégrés 

• Touches de contrôle des pages, du volume de lecture ou de pause 

• Fonctionne sur une distance de 15 mètres 

• Conception sécurisée du pointeur laser avec interrupteur On/Off 

• Se met en mode veille lorsqu'il reste inutilisé pendant 10 minutes 

• Plug & Play pour une installation aisée 

• 2 ans de garantie 

Caractéristiques



Produits en relation

TU2-EX5

TU-400E Hub USB compact à 4 ports

Câble de rallonge USB 2.0 (5 mètres)

SE supportés

Normes

Température

Consommation

Longueur d'onde du laser (maximale)

Distance de fonctionnement

Alimentation

Humidité

Certifications

•  2.4GHz, bande ISM 

•  Windows 98SE/ME/2000/XP/2003 Server

•  Fonctionnement : Entre 0 et 55°C; Entreposage : De -20 à 55°C 

•  650nm + 20nm (lumière rouge) 

•  Jusque 15 mètres

•  5% ~ 90%  

  •  FCC, CE

  •  2 piles AAA (1.5 V) fournies

Fréquence

Matériel 
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Présentateur sans fil 2.4GHz
TU-P1W

Contenu de l’emballage

• Présentateur TU-P1W - TU-400E

• Récepteur TU-P1W - TU2-EX5

Information pour commander

Pour commander, merci d'appeler au: 
 1-888-326-6061

3135 Kashiwa Street,Torrance, CA 90505 USA
Tel: 1-310-891-1100
Fax: 1-310-891-1111 
Web: 
Email: sales@trendnet.com

www.trendnet.com  

Solution de Réseaux

Spécifications

• Guide d'installation rapide en plusieurs langues  

• 2 piles AAA (1.5V) 

•  USB 1.1

•  Présentateur : 3V 1,2mA

•  Présentateur avec pointeur laser : 3V 27mA

•  Récepteur : 5V 30mA

•  Pointeur laser : 1mW 

ProjectorNotebook
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Dimensions

Poids •  Récepteur : 45g •  Présentateur : 10g
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