Système de présentation sans
fil PressIT
PressIT Panasonic : mise en route et informations techniques
Solution de collaboration plug & play simple

KEY FEATURES
• Pour les signaux vidéo et audio provenant de PC, iOS/Android et
d’autres appareils mobiles
• Deux types de récepteurs : box compatible avec tous les écrans et
projecteurs ou carte SDM pour écrans SQ1 et SQE1

• Jusqu’à 4 sources d’affichage simultanées et jusqu’à 32
connexions simultanées d’émetteur
• Pas besoin d’installation de logiciels et de pilotes ou de connexion
réseau

• Compatible avec le contrôle de commande HDMI-CEC,
fonctionnement lié aux appareils compatibles CEC

3 étapes pour configurer PressIT
PressIT élimine les configurations gênantes et les câbles Il vous suffit de connecter votre récepteur, de connecter votre appareil et de presser.
Aucune installation logicielle* n’est nécessaire pour votre appareil. L’appareil du présentateur peut être commuté par un simple clic sur un bouton, sans qu’il
soit nécessaire de reconnecter le câble.
* sauf application dédiée pour les appareils Android

Autres spécifications du produit

Récepteur (boîte) Récepteur (carte) Transmetteur (HDMI/USB) Transmetteur (USB-C)* Boîtier émetteur
*Compatible avec la sortie d’image à partir d’un périphérique compatible avec le mode alternatif ou d’un port USB Type-C.
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SPECIFICATIONS
Product

Wireless Presentation System Basic Set

Max. output resolution / Framerate

Receiver : 1920 x 1080/60p,3840 x 2160/30p (max.)

Max. input resolution / Framerate

Transmitter : 1920 x 1080/60p (max.)

Number of simultaneous connections

32

Number of sources simultaneous on screen

4

Data Rate | Wired

10/100/1000 (Mbps)

Data Rate | Wireless

Receiver : 867 Mbps (max.)
Transmitter : 433 Mbps (max.)

Frequency Band

5 GHz (5180 MHz to 5240 MHz)

Wireless Communication Standard

Receiver : IEEE802.11/a/n/ac
Transmitter : IEEE802.11ac

Sécurité

WPA/WPA2

Reach (Max distance between transmitter and receiver)

30 m (When the line of sight/wave conditions are good)

Connection terminal

Receiver : HDMI/USB-A (female)/RJ45 (LAN)
Transmitter : HDMI/USB-A (female)/USB-A (male)

Power Requirements

Receiver : DC 5 V/2 A
Transmitter : DC 5 V/0.9 A

Power consumption (During image display)

Receiver : 10 W
Transmitter : 4.5 W

Temperature | Operating

Temperature: 0 ℃ to 35 ℃ (32 °F to 95 °F)

Temperature | Storage

Temperature: -20 ℃ to 60 ℃ (-4°F to 140°F)

Dimensions (W x H x D)

Receiver : 120 x 26 x 81 mm
(4.71" x 1.03" x 3.19")（Excluding antenna part）
Transmitter : 50.8 x 19.5 x 73.2 mm
(2.00" x 0.80" x 2.86") (Excluding cables)
Case : 151.3 x 41.6 x 198.0 mm
(5.96" x 1.64" x 7.8")

Poids

Receiver : Approx. 181 g / 0.4 lbs
Transmitter : Approx. 110 g / 0.3 lbs
Case : Approx. 315 g / 0.7 lbs

URL: https://business.panasonic.fr/systemes-visuels/pressit-mise-en-route-et-informations-techniques

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

