
Un vidéoprojecteur sur 
coussin d’air

Le vidéopro-
jecteur est 
posé sur un 
coussin d’air 
gonflable qui 
permet de faire monter ou descendre 
l’image projetée sans accoup.

Mini ITsac
Une salle multimédia 
complète dans une valise 
interactive nomade !
Sitôt posée, sitôt déployée ! L’ITsac vous permet d’utiliser
les dernières technologies numériques dans toutes les salles.

 

www.speechi.net



Fiche technique

Garantie 

Innovation

Composants

Poids à vide : 1,6 kg

Dimensions : 31 cm x 36 cm x 15 cm

1 an de garantie

ITsac est protégée par plusieurs brevets et modèles 
internationaux.

2 poches amovibles et détachables, configurables par 
l’utilisateur

1 câble à double sortie permettant de connecter

2 équipements électriques (vidéoprojecteur et PC)

2 coussins amovibles de protection

1 coussin d’air gonflable

Tél : 03 20 34 74 25

Fax : 03 20 34 74 26

Email : info@speechi.net

Web : www.speechi.net

Contacter votre revendeur Speechi
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Mieux former, mieux collaborer, mieux communiquer.

Rapidité Interactivité Modularité

Une seule prise de courant à brancher, 
plus de câble oublié. Les éléments sont 
déjà connectés entre eux à l’intérieur. 

La valise se déploie en une minute.

La mini-ITsac peut contenir le dernier 
tableau interactif mobile eBeam Edge et 
une ardoise graphique nomade sans fil.

Les poches contenant les éléments inte-
ractifs (TBI mobile,tablette sans fil…) sont 
détachables et peuvent être emportées 
séparément.

Choisissez vous-même les éléments dont vous avez besoin : www.speechi.net/itsac

PC portable jusqu’à 13 pouces ou MacBook (Taille maximale : 
33 cm x 25 cm )

Vidéoprojecteur (Taille maximale pour le vidéoprojecteur :  
30 cm x 22 cm x 7,5 cm)

TBI mobile eBeam Edge

Ardoise nomade sans fil SpeechiTablet

Enceintes Altec-Lansing

Matériel pouvant être contenu dans la mini-ITsac :
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