Projecteur interactif à courte
focale
PT-TW371R
Conçu pour les environnements éducatifs et professionnels. Projecteur
interactif LCD, 3 300 lumens, WXGA.

KEY FEATURES
• LCD, 3300 lumens, WXGA

• Cycle de remplacement de la lampe de 20 000 heures (réduction

• Projection à courte focale avec fonctionnalité interactive
permettant d'écrire sur l'image projetée à l'aide d'un stylet/pointeur

du CTP)
• Taux de contraste de 16 000/1

interactif
• Projette une image de 80" à une distance de seulement 80 cm

PT-TW371R

PT-TW370

PT-TX430

PT-TX340

Luminosité

3300 lumens

3300 lumens

3800 lumens

3200 lumens

Résolution

WXGA

WXGA

XGA

XGA

Taux de contraste

16 000/1

16 000/1

16 000/1

16 000/1

Fonctionnalités interactives vous permettant d'écrire sur une image projetée
Vous pouvez écrire du texte ou dessiner un schéma sur l'image projetée à l'aide du stylet/pointeur interactif.* Deux utilisateurs peuvent aussi écrire
simultanément** afin de rendre les cours et les présentations plus efficaces. Le texte et les dessins peuvent être facilement enregistrés sur un ordinateur
pour être ensuite partagés.
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* Pointeur interactif disponible en option, ** Disponible pour système d'exploitation Windows®.

Avantages des fonctionnalités interactives
Prenez des notes et montrez des informations à l'écran à l'aide du stylet/pointeur interactif
Contrôlez l'ordinateur en utilisant le stylet/pointeur interactif sur la surface projetée lors de vos présentations
Pas besoin de tableau blanc interactif
Enregistrez instantanément les décisions prises pendant les réunions et partagez-les avec d'autres

Le logiciel de tableau blanc* multiplie les possibilités
En plus du logiciel LightPen, vous pouvez utiliser le logiciel de tableau blanc dédié de Panasonic pour Windows.* Le logiciel de tableau blanc* est
compatible avec les projecteurs interactifs et les écrans professionnels** de Panasonic et vous permet d'utiliser la fonctionnalité interactive.
* Compatible Windows® 7 et Windows® 8. Veuillez noter que certaines fonctionnalités pouvant être utilisées sur des écrans professionnels ne fonctionnent pas avec les projecteurs. Le pilote SP doit aussi être configuré en « Mode
Tactile ». ** Écrans LED Multi-Touch : Séries LFB70 et BF1 (TH-50LFB70/65LFB70/80LFB70 et TH-50BF1/ TH-65BF1/ TH-80BF1)

Cycle de remplacement de la lampe de 20 000 heures*1 et cycle de remplacement du filtre à
air de 10 000 heures*2
Les projecteurs de la gamme PT-TW371R ont un cycle de remplacement de la lampe de 20 000 heures maximum. *1 Le filtre à air a lui aussi un cycle de
remplacement de 10 000 heures. *2 Ces cycles réduisent les problèmes liés à l'entretien pour de longues périodes d'utilisation, et participent activement à la
réduction des coûts d'entretien et de l'impact environnemental.
*1 Valeur maximale quand la puissance de la lampe est réglée sur Eco2. L'environnement d'utilisation influence le cycle de remplacement de la lampe, *2 L'environnement d'utilisation influence la durée de vie du filtre.

Contrôle de lampe

Cycle de remplacement de la lampe

Eco

20000 heures

Normal

10000 heures

SPECIFICATIONS
Luminosité

3300 lumens

Résolution

WXGA 1280 x 800 pixels

Technologie

LCD

URL: https://business.panasonic.fr/systemes-visuels/pt-tw371r

CONTACT
Web: https://business.panasonic.fr/systemes-visuels/contact-us

