
i3SYNC PRO FHD  

interactivité
 •  Diffusion vidéo & audio sans fil
 •  Passez instantanément d'un présentateur à l'autre sur simple 
 pression d'un bouton

intégration
 •  Jusqu'à 254 utilisateurs uniques dans une salle
 • Compatible avec tous les appareils HDMI : PC, ordinateurs 
 portables, tablettes, smartphones, caméscopes... peu importe
 • Indépendant du système d'exploitation : Windows, Mac, Android, Linux...
 • Flexible & compact

inspiration
 • Qualité d'image full HD
 • Utilisation de la fonction de « bureau externe »
 • Plug & play: aucun pilote ou configuration nécessaire
 • Station de charge en option

LES ÉMETTEUR ET RÉCEPTEUR i3SYNC
SONT COMPATIBLES AVEC TOUS LES APPAREILS HDMI

CHANGEZ POUR TOUJOURS VOTRE FAÇON D'ANIMER DES PRÉSENTATIONS
i3SYNC PRO est un outil de présentation compact sans fil a qui permet à un maximum de 254 utilisateurs de partager leur écran instantanément sans 
aucune installation. Peu importe que vous utilisiez un ordinateur de bureau, un smartphone, une tablette ou même un appareil photo, le i3SYNC est 
indépendant du système d'exploitation et permet à tout appareil HDMI de partager des documents vidéo et audio de haute qualité sur un grand écran.

OUTIL DE PRÉSENTATION SANS FIL PLUG & PLAY
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i3SYNC PRO FHD  

CHANGE THE WAY YOU GIVE PRESENTATIONS FOREVER 
i3SYNC PRO  is a wireless and compact presentation tool that allows up to 254 users to share their screen instantly. i3SYNC allows you to share your 
screen within a second without wires and without installation. It doesn’t matter if you’re using a desktop, a smartphone, a tablet or even a camera, i3SYNC 
is OS independent and allows any HDMI device to share video and audio in high quality on a large screen.

PLUG & PLAY WIRELESS PRESENTING TOOL
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Émetteur 3.0 i3SYNC
Dimensions 82 x 72 x 20 mm

Fonction de l'émetteur
Fonction miroir sans fil et en temps réel
Image : 1080p pris en charge
Son : Mono

Appareil compatible

Appareils HDMI pris en charge : PC, 
tablette, 
caméscope, console de jeux, etc
SmartPads tels que Galaxy Tab, iPad et 
smartphones pris en charge avec un 
adaptateur

Interface HDMI

Communication
Connexion directe du Wi-Fi 802.11n 5 
GHz avec récepteur

Alimentation électrique
Batterie intégrée rechargeable offrant 
une autonomie de 3 h

Récepteur 3.0 i3SYNC
Dimensions 110 x 30 x 10mm

Fonction du récepteur

Image : 1080p pris en charge
Son : Mono
Reconnaissance automatique de 
l'émetteur

Appareil compatible
Appareils HDMI pris en charge (télévi-
seur LCD, 
moniteur, TBI, vidéoprojecteur, etc)

Interface HDMI

Communication
Connexion directe du Wi-Fi 802.11n 5 
GHz avec récepteur

Alimentation électrique
Utilise une alimentation externe sur 
micro USB de 5 volts (1 ampère au 
minimum doit être disponible).

Livré avec :
Émetteur
 · Câble de charge USB
 · Câble court HDMI (M) vers HDMI (F)
Récepteur
 · Câble de charge USB
 · Adaptateur d'alimentation USB avec prise EU, US et UK
 · Câble court HDMI (M) vers HDMI (F)

Accessoires:
Station de charge
 Station de charge et de rangement pour 4 émetteurs et autres accessoires.
Adaptateurs HDMI pour une utilisation avec des appareils non HDMI
 Contenu : micro HDMI (M) vers HDMI (F), mini HDMI (M) vers HDMI (F),  
 mini port d'affichage (M) vers HDMI (F), port d'affichage (M) vers HDMI (F), HDMI (M) vers HDMI (F).

REVENDEUR AGRÉÉ


