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Présentateur sans fil
#23333

Présentateur sans fil en aluminium avec laser rouge pour contrôler vos présentations

Principales caractéristiques
• Design moderne et ultra-mince pour un transport facile
• Boîtier en aluminium robuste et élégant, prise en main aisée
• 4 fonctions PowerPoint (diapositive suivante, diapositive

précédente, lancement/arrêt et écran noir)
• Batterie rechargeable intégrée
• Portée sans fil jusqu'à 30 m
• Microrécepteur USB se rangeant dans le présentateur

Qu'y a-t-il dans la boite
• Présentateur sans fil
• Microrécepteur USB
• Câble de charge Micro-USB
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Port USB
• Windows 10, 11
• macOS 10.15, 11, 12
• Chrome OS
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De l'espace pour se mouvoir
Vous préférez réfléchir debout ? Pas de souci : le présentateur
sans fil Kazun est totalement sans fil. Connectez-le tout
simplement via un micro-récepteur USB et profitez d'une
portée de 30 m pour toutes les superbes présentations que
vous avez créées.

Un beau corps
Le corps en aluminium du présentateur est à la fois robuste et
élégant, offrant une durabilité et un look professionnel à tout
bureau (à domicile).

Prêt pour une recharge
La batterie rechargeable intégrée est conçue pour des heures
d'autonomie et évite de devoir utiliser des piles jetables.

Le réveil de la force
Profitez de 4 fonctions PowerPoint (diapositive suivante,
diapositive précédente, lancement/arrêt, écran vide) qui vous
permettent de garder le contrôle tandis que vous présentez
votre nouvelle idée époustouflante. Vous deviendrez PDG en
un rien de temps.



Kazun Aluminium Wireless Presenter

Date de publication: 25-08-2022 Número de referencia: 23333
© 2022 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/23333
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439233339
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/23333/materials

GéNéRAL
Ergonomic design False Laser pointer Laser class 2

CONNECTIVITY
Connection type Wireless USB version 2.0

Connector type USB Wireless protocols RF 2.4GHz

Wireless range 30 m USB receiver included True

Receiver formfactor Mini

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

Scroll wheel False Trackball False

Touchpad False Controls Backward, black screen
button, forward, laser
button, start / stop
presentation

Number of buttons 4 On/off button True

Programmable buttons False Indicators Activity, Battery

INPUT
Power source Battery

SIZE & WEIGHT
Formfactor Standard Total weight 47 g

Weight of main unit 45 g Depth of main product
(in mm)

13 mm

Width of main product
(in mm)

27 mm Height of main product
(in mm)

133 mm

FEATURES
Power saving True Marking / erasing

function
False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Mac OS, Windows

Compatible Applications Keynote, Powerpoint

POWER
Wireless transmission
power (mW)

1 mW
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