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Présentateur laser sans fil
#23649

Présentateur sans fil avec pointeur laser rouge et 5 boutons PowerPoint

Principales caractéristiques
• Modèle moderne et épuré avec une tenue en main confortable
• Pointeur laser rouge pour capter l’attention de votre public
• 5 fonctions PowerPoint (diapositive suivante, diapositive

précédente, lancement, écran noir et quitter)
• Touches pour le contrôle du volume
• Microrécepteur USB pouvant se ranger à l’intérieur du

présentateur
• Également compatible avec Keynote sur Mac OS

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

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

supérieure
• Chrome OS
• Port USB
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Tous les regards sur vous
Gardez le contrôle de votre présentation grâce au
présentateur sans fil Trust Wadon avec un pointeur laser, 5
boutons PowerPoint, un contrôle du volume, un récepteur
micro USB qui peut être rangé directement dans le
présentateur, une portée sans fil de 10 m et la prise en charge
de Keynote.

Gardez le contrôle
Grâce au présentateur sans fil Wadon, vos présentations
seront plus fluides que jamais. Les 5 boutons principaux vous
permettent de garder le contrôle à tout moment diapositive
suivante, diapositive précédente, démarrage, écran noir et
sortie. Vous pouvez régler le volume des vidéos et de la
musique et il fonctionne avec plusieurs programmes de
présentation, dont PowerPoint et Keynote.

Liberté de mouvement
Le Wadon est fourni avec un récepteur micro USB sans fil que
vous pouvez facilement ranger dans le présentateur. Lorsqu'il
est branché sur un PC ou un ordinateur portable, la portée
sans fil de 10 mètres vous donnera une liberté de mouvement
totale, tandis que le pointeur laser intégré vous permettra de
signaler les détails importants de votre présentation.
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GéNéRAL
Formfactor Standard Laser pointer Laser class 2

Height of main product
(in mm)

15 mm Width of main product
(in mm)

30 mm

Depth of main product
(in mm)

155 mm Total weight 40 g

Weight of main unit 30 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Wireless protocols RF 2.4GHz

Wireless range 10 m USB receiver included True

Receiver formfactor Nano

POWER
Batteries included True Number of batteries 1

Battery type (AA, AAA,
etc.)

AAA

INPUT
Power source Battery

CONTROL
Controls Black screen button, laser

button, next / previous slide,
start / stop presentation,
volume control

Number of buttons 11

On/off button True Indicators Activity, Battery empty,
Power on/off

FEATURES
Marking / erasing
function

False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Mac OS, Windows

Compatible Applications Keynote, Powerpoint
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