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Présentateur sans fil
#23251

Présentateur sans fil élégant avec laser rouge pour contrôler vos présentations

Principales caractéristiques
• Design moderne et ultra-mince pour un transport facile
• Forme raffinée qui tient bien dans votre main
• 3 fonctions PowerPoint (diapositive suivante, diapositive

précédente, lancement/arrêt)
• Jusqu'à 15 m de portée sans fil
• Microrécepteur USB se rangeant dans le présentateur
• Également compatible avec les ordinateurs Mac (Office pour

Mac 2011 / Mac-Keynote 2014 et versions ultérieures)

Qu'y a-t-il dans la boite
• Présentateur sans fil
• Microrécepteur USB
• 2 piles AAA
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Windows 10, 8 ou 7
• Mac équipé d'un processeur Intel avec Mac OS X 10.5 (Leopard) ou version

supérieure
• Port USB
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Au point
Avec le pointeur pour présentations sans fil Bato Ultra Slim,
votre présentation sera à la hauteur ! Sa forme raffinée
s'adapte parfaitement à votre main et vous donnera
l'assurance d'une présentation sans problème. Le pointeur
Bato est l'accessoire idéal à avoir en permanence dans votre
sac.

Commande des vues
Le présentateur comprend 3 fonctions PowerPoint et
diaporama. De cette façon, vous pourrez facilement
commencer et arrêter votre présentation ou passer à la vue
suivante ou précédente. Vous pouvez le brancher sur tous les
ordinateurs de bureau ou portable, et même sur un Mac !

Toujours prêt
Vous souhaitez lancer votre présentation ? Branchez tout
simplement le récepteur dans un port USB et commencez à
faire défiler vos vues. Le récepteur sans fil vous laisse libre de
vous déplacer dans un rayon de 15 mètres pendant la
présentation. Une fois que vous avez terminé, rangez tout
simplement le récepteur à l'intérieur du pointeur.
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GéNéRAL
Formfactor Standard Ergonomic design False

Laser pointer Laser class 2 Height of main product
(in mm)

146 mm

Width of main product
(in mm)

20 mm Depth of main product
(in mm)

15 mm

Weight of main unit 28 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless USB version 2.0

Connector type USB-A Wireless protocols RF 2.4GHz

Wireless range 15 m Receiver included True

Receiver formfactor Nano

POWER
Batteries included True Number of batteries 2

Battery type (AA, AAA,
etc.)

AAA Battery life 6 month

Power saving False Wireless transmission
power (mW)

30 mW

CONTROL
Grip type Palm Left-right handed use Left-handed, right-handed

Scroll wheel False Trackball False

Touchpad False Controls Backward, forward, start /
stop presentation

Number of buttons 4 On/off button True

Programmable buttons False Indicators Activity

INPUT
Power source Battery

FEATURES
Marking / erasing
function

False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Mac OS, Windows

Compatible Applications Keynote, Office, Powerpoint
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