ÉCO

L

24/48 h

déoprojecteur interactif

A et C

A VOTRE

NOUVEAU

SERVICE
AXELL

Garantie 3 ans par enlèvement sur le lieu d'utilisation avec
une intervention sur site sous 1 à 3 jours ouvrés. Réparation
de l'appareil en 5 jours ouvrés en moyenne. La lampe est
garantie 3 ans par envoi d'une nouvelle panne en cas de
panne.

Livré avec un logiciel
interactif complet Standard

a

1129$

le vidéoprojecteur

Garantie complémentaire de 2 ans pour
vidéoprojecteur MAXELL

Étend la garantie du vidéoprojecteur de 24 mois (dans
la limite de 5 ans au cumul). La garantie de la lampe est
également étendue de 24 mois.
HT€ TTC€
JW02410J
79
94,80

VIDÉOPROJECTEUR

PACK

ACCESSOIRE
a Vidéoprojecteur interactif Maxell MC-TW3506

b Option : module tactile FT01

Module infrarouge se plaçant entre le vidéoprojecteur et le tableau
blanc pour le rendre tactile jusqu'à 4 points.
HT€
TTC€
LF44249M
319
382,80

l 5 jours g Garantie 3 ans

Technologie 3LCD pour des projections de qualité, interactivités multi-stylets, installation simple et rapide.
Résolution WXGA 3700 lm, ultra courte focale, connectique VGA, HDMI, USB, et réseau. Livré avec 2 stylets interactifs pour interagir
simultanément, le logiciel interactif Starboard et le support mural parfaitement adapté. En option , une unité tactile pour transformer votre
tableau blanc en tableau interactif tactile.
HT€
TTC€
LF23434M 1 129
1 354,80
Garantie 3 ans

c PACK COMPLET SALLE DE CLASSE

Ensemble complet composé de :
- 1 vidéoprojecteur Maxell MC-TW3506 et son logiciel interactif
Starboard
- 1 support mural, parfaitement adapté au vidéoprojecteur, à
installer au-dessus du tableau blanc scolaire de l´enseignant
- une paire d´enceintes 2 x 30 Watts pour assurer une parfaite
diffusion sonore dans toute la classe
- 1 kit déport complet pour installer à portée de main de
l´enseignant, la connectique nécessaire (VGA, audio, HDMI, USB et
électrique)
- tous les cordons de raccordement nécessaires au bon
fonctionnement.
HT€
TTC€
LF23435J 1 299
1 558,80

ÉCONOMISEZ

+

180€

Spécial EDUCATION

1299$

Pourra évoluer en solution
tactile

le PACK ECO

g Garantie 3 ans

1 vidéoprojecteur

d Option : Tableau émail blanc spécial projection
pour Pack complet
LD17695P
LD17698D
10 jours

l

g Garantie 5 ans

HT€ +EcoP€ TTC€
1,37 252,44
209
2,77 537,32
445

1 kit déport complet

1 paire d'enceintes

Livraison gratuite dès 200€ HT d'achat
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