VanITy bag
Le premier vidéoprojecteur interactif
mobile à ultra-courte focale
Sitôt posée, sitôt déployée ! La vanITy bag vous permet d’utiliser les
dernières technologies numériques dans toutes les salles.

Installation en 1 minute chrono

Posé au pied du mur ou au plafond, la VanITy bag optimise l’utilisation de
l’espace et supprime les ombres portées et éblouissements gênants.

Aucune installation, un seul
câble à brancher (matériels
pré-connectés à l’intérieur)
Contient un vidéoprojecteur,
un ordinateur portable, un
tableau interactif mobile,
un système sans fil, des
enceintes…
Laison sans aucun fil (vidéo et
interactivité sans fil)

Stylet eBeam

Wireless

Pas d’ombre portée gênante :
la seule installation mobile à
ultra-courte focale.

Vidéoprojecteur
ultra-courte focale
Cable unique

S’utilise dans toute salle de
réunion ou de conférence...
Se partage aisément

Clé
sans fil

Sac
Enceinte

www.speechi.net

Mieux former, mieux collaborer, mieux communiquer.

Rapidité
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.

Interactivité

Facilité

La vanITy bag peut contenir le dernier
tableau interactif mobile eBeam Edge
wireless et une ardoise graphique nomade
sans fil.

Déplacez-vous librement entre le projecteur
et l’ordinateur grâce à la liaison sans
fil et écrivez sans ombre gênante ni
éblouissement grâce à la technologie ultracourte focale.

Choisissez vous-même les éléments dont vous avez besoin : www.speechi.net/vanitybag
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Matériel pouvant être contenu dans la vanITy bag :

2 Vidéoprojecteur à ultra-courte focale
(dimensions : 257 x 144 x 221 mm )

3 TBI mobile eBeam Edge
4 Clé HDMI sans-fil
5 Enceintes Altec-Lansing

Fiche technique

Composants

Poids max : 6 kg

5 poches à fermeture éclair

Dimensions : 27,5 cm x 28 cm x 38 cm

1 zone de rangement détachable pour ordinateur
portable

Garantie

2 sangles de maintien

1an de garantie

2 équipement électriques (vidéoprojecteur et PC)

Innovation
VanITy bag est protégée par plusieurs brevets et modèles
internationaux.

1 bandouillère d’épaule détachable
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1 PC portable jusqu’à 13 pouces ou MacBook
(Taille maximale : 33 cm x 25 cm )

