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Sur place ou en 
visio, désormais, 
tout le monde 
peut voir le 
pointeur.

La Télécommande de Présentation PowerPointer avec pointeur 

virtuel est idéale pour les présentations en ligne. Vous n’avez 

pas besoin d’installer de logiciel pour utiliser les fonctionnalités 

telles que le pointeur laser, le stylo et le mode Écran noir/blanc, 

car ces dernières sont intégrées à Microsoft® PowerPoint®.

Parmi les fonctionnalités :

• Intégration PowerPoint® pour Windows® et macOS® 

(adaptateur non inclus requis pour les ports USB-C). 

• Le laser et le stylo restent parfaitement visibles à l’écran, 

même en cas de conférence en ligne. 

• Commandes intuitives

• Aucun logiciel requis

• Portée de 15 mètres 

• Rechargeable par Micro USB
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Intégration PowerPoint® 

pour Windows® et macOS®

Utilise les fonctionnalités de présentation déjà 

intégrées à PowerPoint comme le pointeur 

laser numérique et le stylo. Compatible avec 

PowerPoint 2010 ou version ultérieure sur 

Windows et PowerPoint 16.09 ou version 

ultérieure sur macOS. *Un adaptateur (non 

inclus) est requis pour les ports USB-C. 

Visibilité du stylo et du pointeur laser virtuel

Le pointeur peut être affiché sur plusieurs écrans 

à la fois. Il s’agit de l’outil de présentation idéal 

pour les salles de conférence et auditoriums 

équipés de plusieurs écrans, ou pour les 

réunions en ligne regroupant des participants à 

distance, connectés via un outil tel que WebEx®, 

GoToMeeting®, Skype™ et join.me®.

Commandes intuitives

Vous y trouverez un gros bouton avance concave 

ainsi qu’un bouton retour convexe plus petit, 

situés l’un à côté de l’autre, comme sur un clavier. 

Ils sont donc faciles à trouver, même dans une 

pièce peu éclairée.

Aucun logiciel requis

La connexion plug-and-play USB 3.0/2.0 rend les 

choses simples. Vous n’avez pas non plus besoin 

d’effectuer de téléchargement, d’installation, de 

mise à jour, ou d’obtenir d’autorisation de la part 

d’un administrateur.

Portée de 15 mètres

Le récepteur sans fil prend en charge tous les 

ports USB 2.0/3.0 et offre une portée allant 

jusqu’à 15 mètres, vous permettant de vous 

déplacer pendant la présentation. Utilise le 

cryptage AES 128 bits. Afin d’optimiser la portée 

de la connexion sans fil, branchez le récepteur 

directement sur l’appareil de présentation 

hôte (un ordinateur portable ou de bureau, par 

exemple).

Rechargeable par Micro USB

Plus besoin de soucier des piles. Il vous suffit de 

recharger la batterie. Les témoins de charge de la 

batterie vous indiquent si celle-ci a besoin d’être 

rechargée.



Configuration système

Plug & Play Aucun logiciel supplémentaire requis

Systèmes d’exploitation pris en charge  Compatible avec Microsoft PowerPoint sous Windows 
2010 ou version ultérieure, et PowerPoint sous 
macOS 16.09 ou version ultérieure* 
*Un adaptateur (non inclus) est requis pour les ports USB-C. 

Logiciels pris en charge  (toutes fonctionnalités disponibles) 
Microsoft PowerPoint sous Windows 2010 ou version 
ultérieure 
Microsoft PowerPoint sous Mac 16.09 ou version ultérieure

Logiciels pris en charge  (fonctions Avance et Retour uniquement) 
Apple Keynote 
PDF

Connectivité

Connectivité Récepteur USB-A

Distance de fonctionnement sans fil Jusqu’à 15 mètres

Technologie sans fil 2,4 GHz

Pointeur Détection des mouvements

Batterie rechargeable  Recharge via connexion micro USB  
Temps de rechargement inférieur à 2 h. Le temps de 
présentation maximal est de 40 h.

Dimensions du produit

Dimensions  Largeur : 29 mm 
Longueur : 142 mm 
Hauteur : 12 mm

Poids de l’unité 110 g

Matériau et couleur du revêtement Aluminium argent

Dimensions de l’emballage

Style de l’emballage Boîte de vente au détail

Dimensions de l’emballage   Largeur : 128 mm 
Longueur : 45 mm 
Hauteur : 188 mm

Poids de l’emballage 120 g

Contenu de l’emballage  PowerPointer Kensington 
Câble de recharge micro USB 
Guide de démarrage rapide 
Document relatif à la garantie
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Alimentation et considérations 
environnementales

Durée de vie de la batterie Environ 40 h

Température de fonctionnement 10 à 45 °C 

Température de stockage -10 à 35 °C

Humidité relative 60 ± 15 %

Pays d’origine, certifications et garantie

Pays d’origine Chine

Certifications et conformité FCC, IC, CE, RCM, REACH, RoHS, WEEE

Garantie Limitée de 3 ans

Remarques spéciales

Références multiples  K75241EU pour l’Europe 
K75241WW pour l’Amérique du Nord, l’Australie, la 
Nouvelle-Zélande, l’Asie-Pacifique et le reste du monde
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