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Bloc-notes numérique
#22357

Bloc-notes numérique 8,5 pouces pour rédiger des notes, des aide-mémoire ou pour dessiner sans gaspiller de papier

Principales caractéristiques
• Écran LCD 8,5 pouces (175 x 125 mm) de haute qualité et

extrêmement résistant
• Respectueux de l'environnement : Prenez des notes, dessinez ou

apprenez aux enfants à écrire sans gaspiller de papier
• Surface d'écriture sensible à la pression pour créer des lignes de

diverses épaisseurs
• Bouton d'effacement pour effacer tout le contenu de l'écran par

la simple pression d'un bouton
• De conception légère et ultra mince, il vous accompagnera

partout
• Socle de stylet intégré (stylet fourni)

Qu'y a-t-il dans la boite
• Bloc-notes numérique
• Pile bouton
• Stylet de dessin
• Mode d’emploi
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GéNéRAL
Driver needed False Touch supported False

Pen stand False Replaceable pen tips False

Total weight 95 g

POWER
Battery-powered pen True Batteries included True

Rechargeable battery False

ACTIVE AREA
Width (inch) 5 " Length (inch) 7 "

CONTROL
Left-right handed use Left-handed, right-handed Controls No

Programmable buttons False

FEATURES
Programmable hot cells False Software included False
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