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 Fiche technique 

Télécommande Ultimate Presenter™ avec pointeur virtuel 
Pointer partout, présenter partout 
 
Référence : K75233EU 
Code UPC : 8589675233 

	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innovante et compatible avec divers environnements et écrans, la télécommande Ultimate Presenter™ de 
Kensington dotée d’un pointeur virtuel vous permet de pointer à n’importe quel endroit, et de réaliser vos 
présentations n’importe où. L’Ultimate Presenter offre un design ergonomique, un stockage évolutif et des 
options de personnalisation du pointeur pour différents scénarios de présentation. C’est l’outil idéal pour des 
présentations dignes du monde digital moderne.  

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 

• Le pointeur virtuel s’adapte à divers écrans de présentation, y compris aux écrans de projection 
traditionnels, aux téléviseurs, aux écrans LED et aux tableaux interactifs, et ce aussi bien en salles de 
conférence et larges auditoriums que lors de réunions en ligne. 

• Grâce à la compatibilité avec les logiciels permettant les réunions en ligne, les participants à distance 
peuvent visualiser le pointeur à l’écran lorsqu’ils emploient des outils tels que WebEx®, GoToMeeting®, 
Skype™ et JoinMe®. 

• Le logiciel KensingtonWorks™ permet de personnaliser la taille, la forme et la vitesse du pointeur. Il est 
également possible d’ajuster le fonctionnement du bouton de mise en pause. 

• Le design ergonomique assure une prise en main confortable afin d’éviter les torsions du poignet, et se 
caractérise par 4 boutons intuitifs. 

• Le récepteur 2,4 GHz avec carte microSD garantit une portée sans fil allant jusqu’à 20 m et une capacité 
pouvant atteindre 32 Go de mémoire, le tout en Plug and Play. 

• La compatibilité avec Windows® et Mac® permet d’utiliser PowerPoint®, Keynote®, Adobe® PDF et 
Google® Slides. 

• La sacoche accompagnant la télécommande est employable afin de stocker cette dernière. 
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 Fiche technique 

Caractéristiques techniques 
 
CONFIGURATION SYSTÈME 

• Système d’exploitation pris en charge : 
o Windows® 7, 8.1, 10 ou version ultérieure 
o macOS® 10.10 ou version ultérieure 

 

• Logiciels pris en charge : 
o Microsoft PowerPoint® pour Windows 2010 et  

version ultérieure 
o Microsoft PowerPoint® pour Macintosh 2011 ou 2016  

et version ultérieure 
o Mac Keynote® pour Mac OS 6.2.2 et version ultérieure 
o Adobe® PDF 
o Google® Slides 

CONNECTIVITÉ 

• Connectivité : récepteur USB-A  
• Portée sans fil : jusqu’à 20 m  
o *Lefficacité du sans-fil peut varier selon les conditions 

environmentales 
• Technologie sans fil : 2.4 GHz  
• Technologie du pointeur : détection des mouvements 

• Plug and Play : 
o Logiciel KensingtonWorks™ préchargé sur la carte 

microSD du récepteur ou téléchargeable à l’adresse 
kensington.com/kensingtonworks 

ALIMENTATION ET PARAMÈTRES AMBIANTS 

• Piles : 2 piles AAA 
• Durée de vie de la batterie : 
o Jusqu’à 5 mois 
o Autonomie de 80 heures 

Remarque : la durée de vie de la batterie dépend  
de son utilisation 

• Température de fonctionnement : 10 à 40° C 
• Température de stockage : -10 à 70° C 
• Humidité relative : 5 à 95 % sans condensation 

PAYS D’ORIGINE, CERTIFICATIONS ET GARANTIE 

• Pays d’origine : Chine 
• Certifications et conformité : FCC, CE, RCM, ICE, 

REACH, WEEE, RoHS, iDA, TRA, ICASA, TELEC 
 

• Garantie : limitée de 3 ans 
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DIMENSIONS DU PRODUIT 

• Dimensions de l’unité : 
o Hauteur : 111 mm 
o Largeur : 39,6 mm 
o Profondeur : 42,4 mm 

• Poids de l’unité : 58 g 
• Matériau et couleur du revêtement : ABS noir 

DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE 

• Style d’emballage : boîte 
• Dimensions de l’emballage : 
o Hauteur : 202,2 mm 
o Largeur : 133,4 mm 
o Profondeur : 73,66 mm 

• Poids de l’emballage : 181,4 g 

• Contenu de l’emballage : 
o Télécommande Ultimate Presenter™ de Kensington  
o Récepteur 
o Carte microSD 
o 2 piles AAA 
o Guide de démarrage rapide 
o Certificat de garantie et de conformité 
o Sacoche de rangement 

REMARQUES SPÉCIALES 

• Références multiples 
o K75233EU pour l’Europe 
o K75233AM pour l’Amérique du Nord, l’Australie, la Nouvelle-

Zélande, l’Asie-Pacifique et le reste du monde (hors Japon) 
o K75233JP pour le Japon (à déterminer) 
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TÉLÉCOMMANDE 
 

 

 
 
RÉCEPTEUR 
 

 
 

 

 

 

*Le fonctionnement du bouton et le pointeur peuvent être personnalisés à l’aide du logiciel 
KensingtonWorks™, téléchargeable à l’adresse kensington.com/kensingtonworks. 

Indicateur LED 

Bouton Écran noir* 

Bouton d’avance 

Bouton de 
marche/d’arrêt 

Bouton de retour 

Pointeur* 

Capacité de stockage  
dans le récepteur 

 

Carte microSD 


