
     

AMP13EU |  Targus Laser Presentation Remote

 

 

Les boutons de la télécommande de présentation laser Targus 

sont disposés de façon claire et intuitive pour faciliter les 

présentations. Grâce à sa technologie sans fil 2,4 GHz, elle vous 

laisse libre de vous déplacer et de contrôler votre présentation 

Microsoft PowerPoint™ ou Apple Keynote™ à distance, sans câble 

ni fil. La technologie KeyLock™ en instance de brevet verrouille les 

boutons non essentiels quand ils ne sont pas utilisés, ce qui évite 

d’appuyer sur des boutons par erreur. Le pointeur laser intégré 

permet au présentateur de mettre en évidence le contenu 

important et, les boutons rétro-éclairés assurent la visibilité dans 

des conditions de faible éclairage. La dernière technologie sans fil 

RF 2,4 GHz fonctionne jusqu’à une distance de 15 m, offrant la 

flexibilité nécessaire aux présentations dans les grandes salles de 

conférence ou salles de classe. Pour plus de commodité, le mini-

récepteur USB se range à l'intérieur de la télécommande quand il 

n'est pas utilisé ; ainsi, il ne risque pas d'être perdu ni 

endommagé. De plus, il n’y a aucun risque de vous trouver en 

panne d'alimentation au milieu de votre présentation. Si votre pile 

AAA Energizer® MAX® est épuisée, le compartiment de pile de 

réserve vous permet de stocker une pile de rechange. Elégante et 

fonctionnelle, la télécommande de présentation Targus est votre 

outil essentiel pour dispenser des présentations sans problème.  

 

Fonctionnalité – La disposition claire et intuitive permet aux utilisateurs d’ouvrir et de contrôler aisément une 

présentation. Le pointeur laser permet de mettre facilement en évidence le contenu de votre présentation et, 

grâce aux boutons rétro-éclairés, il est plus facile de faire des présentations dans des salles faiblement 

éclairées. 

Pratique – Conçue pour une sensation naturelle et confortable dans votre main quand vous présentez. 

Technologie KeyLock™ – Cette technologie en instance de brevet verrouille les boutons non essentiels pour 

éviter d’appuyer sur des boutons par erreur. 

Sans fil – La technologie sans fil 2,4 GHz fonctionne jusqu’à une distance de 15 m pour davantage de 

flexibilité ; le récepteur USB se range à l’intérieur du présentateur. 

Compatibilité – Port USB requis ; véritable fonctionnement plug-and-play, aucun pilote requis ; compatible 

PC/Mac et netbook.  

 

Product Name Targus Laser 

Presentation Remote

Dimensions extérieures 12 x 3.8 x 2.5 cm



Model Number AMP13EU Garantie 2 ans

Street Cost €0 Matériau Plastique

Compatibilité Windows® 7, 2000, XP, 

Windows Vista® Mac 

OS® X v10.2 ou 

ultérieur Port USB 

Poids 0.057 kg

Couleur Noire et grise    

 

 

 

Features, specifications and price are subject to change without notification. 


