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Pourquoi utiliser un écran tactile?
n Annotez et partagez des informations numériques…  

 c’est simple comme bonjour
n Des images nettes permettent à votre présentation 

 de faire impression
n Faites participer les collaborateurs au-delà des 

 frontières et travaillez ensemble sur le même projet,
  sur n’importe quel appareil en temps réel
n Il est facile de protéger des données avec 

 notre logiciel Flipbox
n Pas de stress. Tout fonctionne intuitivement!

Système sonore stéréoMicrophone

Système 
tactile Inglass 
extrêmement 
rapide et 
précis

Accès pratique aux 
boutons et ports USB

Points forts XTX-UHD 
n Résolution Ultra HD/4k

n Disponibles en des dimensions 86“, 75” et 55”

n Système de haut-parleurs intégrés pour la vidéoconférence

n Caméras grand angle en Full HD intégrées

n Conception sans ventilateur

Système tactile Inglass 
extrêmement rapide et précis

Design moderne

Capteur de 
luminosité intégré

Technologie de 
collage optique 
intégrée

Points forts STX
n Collage optique
n Résolution 4K/Ultra HD
n Disponibles en des dimensions 86”, 75”et 65”
n Look ultra-épuré
n Basse consommation d’énergie

n  Produits durables et de haute qualité
n  Une garantie minimale de 2 ans
n  Excellent service avant, durant et après votre achat
n  Livraison rapide 
n  Solutions adaptées à chaque besoin et à chaque budget



Volets latéraux pour e-Screen ETX Capteur de luminosité intégré

Faible consommation d‘énergie

Points forts ETX
n Technologie tactile infrarouge de pointe 

 avec 32 touchers simultanés
n Disponibles dans les dimensions 86”, 75”et 65”
n Haut-parleurs intégrés de haute qualité
n Slot-in pour module Android optionnel

Les dimensions, la conception et l‘environnement des bureaux sont très variés. Que ce soit une séance de 

brainstorming, une prestation quotidienne debout ou une vidéoconférence, les solutions Legamaster vous 

assistent dans le moindre détail. Tirez profit de la facilité d‘utilisation d‘une surface d‘écriture digitale à 

partir d‘une image numérique de qualité exceptionnelle.

Un écran tactile est l‘un des outils les plus polyvalents d‘une salle de réunion. Il est à la fois dynamique et 

 créatif: vous pouvez écrire et dessiner comme sur un tableau blanc. C‘est également un outil d‘affichage 

statique sur lequel vous pouvez projeter des diapositives de présentation, des films et des images.

La polyvalence des solutions interactives haut de gamme vous offre de nombreux avantages importants  

clés en tant qu‘utilisateur. Nos produits vous assistent dans votre exposé, qu‘il soit créatif, 

inspirant ou propice à la collaboration. Les possibilités sont illimitées.

Solutions interactives
renforcez votre discours par  
voie numérique

3

We make communication visible

Un écran tactile est l‘un des outils les plus polyvalents d‘une salle de réunion. C‘est une solution 

à la fois dynamique et créative: vous pouvez écrire et dessiner comme sur un tableau blanc. 

La vidéoconférence est devenue rapidement une norme dans les entreprises. Grâce à l‘écran 

XTX, vous pouvez vous connecter de plus en plus facilement à vos partenaires, clients et 

collègues dans le monde entier.

Cette solution tout-en-un illimitée comprend des caméras intégrées, 

un microphone et des enceintes adaptées aux conférences. 

De plus, c‘est l‘outil de dialogue idéal qui dépasse le cadre de la salle de réunion, 

grâce à l‘équipement de vidéoconférence intégré.

e-Screen XTX-UHD
La solution pour écran tactile 
tout-en-un illimitée

To DO:

Transformez une réunion ordinaire, des supports pédagogiques ou une présentation en une 

expérience interactive percutante grâce à la série d‘écrans STX e-Screen. Il ne s‘agit pas de 

technologie, bien qu’elle soit sublime, car elle n‘est qu‘un moyen servant à obtenir un résultat.

La série STX est développée pour les utilisateurs au sein d’entreprises. Offrant des options de contrôle 

étendues et un design minimaliste, il s’adapte parfaitement à chaque environnement.

Les écrans de la gamme STX offrent une haute qualité d’image, d’une incroyable 

précision et d’une parfaite netteté, en résolution Ultra-HD, qui impressionne les 

téléspectateurs. Ils permettent d’afficher jusqu’à 400% de données supplémentaires 

sur votre écran par rapport à un écran Full-HD.

e-Screen STX
Tout réside dans le détail.

Transformez une réunion ordinaire, des supports pédagogiques ou une présentation en une expérience 

interactive percutante grâce à la série d‘écrans ETX e-Screen. L‘encadrement en métal avec face avant en 

aluminium brossé et ses coins arrondis font de l‘e-Screen ETX la solution parfaite pour les environnements

 exigeants comme les écoles

 

Touchez l‘écran avec votre doigt, un marqueur, un stylet ou tout autre objet en forme de stylo : un ETX e-Screen 

est multi- touch, c‘est-à-dire qu‘il permet 32 touchers simultanés. Vous créez ainsi une interaction spontanée, qui 

renforce puissamment l‘objectif de votre session. La nouvelle technologie d‘écran tactile infrarouge de pointe de 

haute précision peut détecter un objet aussi fin que 3 mm. Elle permet une annotation et un dessin très précis.

e-Screen ETX
Une interactivité réelle pour enrichir 
votre expérience
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Pourquoi utiliser un écran tactile?
n Annotez et partagez des informations numériques…  

 c’est simple comme bonjour
n Des images nettes permettent à votre présentation 

 de faire impression
n Faites participer les collaborateurs au-delà des 

 frontières et travaillez ensemble sur le même projet,
  sur n’importe quel appareil en temps réel
n Il est facile de protéger des données avec 

 notre logiciel Flipbox
n Pas de stress. Tout fonctionne intuitivement!

Système sonore stéréoMicrophone
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tactile Inglass 
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rapide et 
précis

Accès pratique aux 
boutons et ports USB

Points forts XTX-UHD 
n Résolution Ultra HD/4k

n Disponibles en des dimensions 86“, 75” et 55”

n Système de haut-parleurs intégrés pour la vidéoconférence

n Caméras grand angle en Full HD intégrées

n Conception sans ventilateur

Système tactile Inglass 
extrêmement rapide et précis

Design moderne

Capteur de 
luminosité intégré

Technologie de 
collage optique 
intégrée

Points forts STX
n Collage optique
n Résolution 4K/Ultra HD
n Disponibles en des dimensions 86”, 75”et 65”
n Look ultra-épuré
n Basse consommation d’énergie

n  Produits durables et de haute qualité
n  Une garantie minimale de 2 ans
n  Excellent service avant, durant et après votre achat
n  Livraison rapide 
n  Solutions adaptées à chaque besoin et à chaque budget



Volets latéraux pour e-Screen ETX Capteur de luminosité intégré

Faible consommation d‘énergie

Points forts ETX
n Technologie tactile infrarouge de pointe 

 avec 32 touchers simultanés
n Disponibles dans les dimensions 86”, 75”et 65”
n Haut-parleurs intégrés de haute qualité
n Slot-in pour module Android optionnel

Les dimensions, la conception et l‘environnement des bureaux sont très variés. Que ce soit une séance de 

brainstorming, une prestation quotidienne debout ou une vidéoconférence, les solutions Legamaster vous 

assistent dans le moindre détail. Tirez profit de la facilité d‘utilisation d‘une surface d‘écriture digitale à 

partir d‘une image numérique de qualité exceptionnelle.

Un écran tactile est l‘un des outils les plus polyvalents d‘une salle de réunion. Il est à la fois dynamique et 

 créatif: vous pouvez écrire et dessiner comme sur un tableau blanc. C‘est également un outil d‘affichage 

statique sur lequel vous pouvez projeter des diapositives de présentation, des films et des images.

La polyvalence des solutions interactives haut de gamme vous offre de nombreux avantages importants  

clés en tant qu‘utilisateur. Nos produits vous assistent dans votre exposé, qu‘il soit créatif, 

inspirant ou propice à la collaboration. Les possibilités sont illimitées.

Solutions interactives
renforcez votre discours par  
voie numérique
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We make communication visible

Un écran tactile est l‘un des outils les plus polyvalents d‘une salle de réunion. C‘est une solution 

à la fois dynamique et créative: vous pouvez écrire et dessiner comme sur un tableau blanc. 

La vidéoconférence est devenue rapidement une norme dans les entreprises. Grâce à l‘écran 

XTX, vous pouvez vous connecter de plus en plus facilement à vos partenaires, clients et 

collègues dans le monde entier.

Cette solution tout-en-un illimitée comprend des caméras intégrées, 

un microphone et des enceintes adaptées aux conférences. 

De plus, c‘est l‘outil de dialogue idéal qui dépasse le cadre de la salle de réunion, 

grâce à l‘équipement de vidéoconférence intégré.

e-Screen XTX-UHD
La solution pour écran tactile 
tout-en-un illimitée

To DO:

Transformez une réunion ordinaire, des supports pédagogiques ou une présentation en une 

expérience interactive percutante grâce à la série d‘écrans STX e-Screen. Il ne s‘agit pas de 

technologie, bien qu’elle soit sublime, car elle n‘est qu‘un moyen servant à obtenir un résultat.

La série STX est développée pour les utilisateurs au sein d’entreprises. Offrant des options de contrôle 

étendues et un design minimaliste, il s’adapte parfaitement à chaque environnement.

Les écrans de la gamme STX offrent une haute qualité d’image, d’une incroyable 

précision et d’une parfaite netteté, en résolution Ultra-HD, qui impressionne les 

téléspectateurs. Ils permettent d’afficher jusqu’à 400% de données supplémentaires 

sur votre écran par rapport à un écran Full-HD.

e-Screen STX
Tout réside dans le détail.

Transformez une réunion ordinaire, des supports pédagogiques ou une présentation en une expérience 

interactive percutante grâce à la série d‘écrans ETX e-Screen. L‘encadrement en métal avec face avant en 

aluminium brossé et ses coins arrondis font de l‘e-Screen ETX la solution parfaite pour les environnements

 exigeants comme les écoles

 

Touchez l‘écran avec votre doigt, un marqueur, un stylet ou tout autre objet en forme de stylo : un ETX e-Screen 

est multi- touch, c‘est-à-dire qu‘il permet 32 touchers simultanés. Vous créez ainsi une interaction spontanée, qui 

renforce puissamment l‘objectif de votre session. La nouvelle technologie d‘écran tactile infrarouge de pointe de 

haute précision peut détecter un objet aussi fin que 3 mm. Elle permet une annotation et un dessin très précis.

e-Screen ETX
Une interactivité réelle pour enrichir 
votre expérience
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Pourquoi utiliser un écran tactile?
n Annotez et partagez des informations numériques…  

 c’est simple comme bonjour
n Des images nettes permettent à votre présentation 

 de faire impression
n Faites participer les collaborateurs au-delà des 

 frontières et travaillez ensemble sur le même projet,
  sur n’importe quel appareil en temps réel
n Il est facile de protéger des données avec 

 notre logiciel Flipbox
n Pas de stress. Tout fonctionne intuitivement!
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Système 
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rapide et 
précis

Accès pratique aux 
boutons et ports USB

Points forts XTX-UHD 
n Résolution Ultra HD/4k

n Disponibles en des dimensions 86“, 75” et 55”

n Système de haut-parleurs intégrés pour la vidéoconférence

n Caméras grand angle en Full HD intégrées

n Conception sans ventilateur

Système tactile Inglass 
extrêmement rapide et précis

Design moderne

Capteur de 
luminosité intégré

Technologie de 
collage optique 
intégrée

Points forts STX
n Collage optique
n Résolution 4K/Ultra HD
n Disponibles en des dimensions 86”, 75”et 65”
n Look ultra-épuré
n Basse consommation d’énergie

n  Produits durables et de haute qualité
n  Une garantie minimale de 2 ans
n  Excellent service avant, durant et après votre achat
n  Livraison rapide 
n  Solutions adaptées à chaque besoin et à chaque budget



Volets latéraux pour e-Screen ETX Capteur de luminosité intégré

Faible consommation d‘énergie

Points forts ETX
n Technologie tactile infrarouge de pointe 

 avec 32 touchers simultanés
n Disponibles dans les dimensions 86”, 75”et 65”
n Haut-parleurs intégrés de haute qualité
n Slot-in pour module Android optionnel

Les dimensions, la conception et l‘environnement des bureaux sont très variés. Que ce soit une séance de 

brainstorming, une prestation quotidienne debout ou une vidéoconférence, les solutions Legamaster vous 

assistent dans le moindre détail. Tirez profit de la facilité d‘utilisation d‘une surface d‘écriture digitale à 

partir d‘une image numérique de qualité exceptionnelle.

Un écran tactile est l‘un des outils les plus polyvalents d‘une salle de réunion. Il est à la fois dynamique et 

 créatif: vous pouvez écrire et dessiner comme sur un tableau blanc. C‘est également un outil d‘affichage 

statique sur lequel vous pouvez projeter des diapositives de présentation, des films et des images.

La polyvalence des solutions interactives haut de gamme vous offre de nombreux avantages importants  

clés en tant qu‘utilisateur. Nos produits vous assistent dans votre exposé, qu‘il soit créatif, 

inspirant ou propice à la collaboration. Les possibilités sont illimitées.

Solutions interactives
renforcez votre discours par  
voie numérique

3

We make communication visible

Un écran tactile est l‘un des outils les plus polyvalents d‘une salle de réunion. C‘est une solution 

à la fois dynamique et créative: vous pouvez écrire et dessiner comme sur un tableau blanc. 

La vidéoconférence est devenue rapidement une norme dans les entreprises. Grâce à l‘écran 

XTX, vous pouvez vous connecter de plus en plus facilement à vos partenaires, clients et 

collègues dans le monde entier.

Cette solution tout-en-un illimitée comprend des caméras intégrées, 

un microphone et des enceintes adaptées aux conférences. 

De plus, c‘est l‘outil de dialogue idéal qui dépasse le cadre de la salle de réunion, 

grâce à l‘équipement de vidéoconférence intégré.

e-Screen XTX-UHD
La solution pour écran tactile 
tout-en-un illimitée

To DO:

Transformez une réunion ordinaire, des supports pédagogiques ou une présentation en une 

expérience interactive percutante grâce à la série d‘écrans STX e-Screen. Il ne s‘agit pas de 

technologie, bien qu’elle soit sublime, car elle n‘est qu‘un moyen servant à obtenir un résultat.

La série STX est développée pour les utilisateurs au sein d’entreprises. Offrant des options de contrôle 

étendues et un design minimaliste, il s’adapte parfaitement à chaque environnement.

Les écrans de la gamme STX offrent une haute qualité d’image, d’une incroyable 

précision et d’une parfaite netteté, en résolution Ultra-HD, qui impressionne les 

téléspectateurs. Ils permettent d’afficher jusqu’à 400% de données supplémentaires 

sur votre écran par rapport à un écran Full-HD.

e-Screen STX
Tout réside dans le détail.

Transformez une réunion ordinaire, des supports pédagogiques ou une présentation en une expérience 

interactive percutante grâce à la série d‘écrans ETX e-Screen. L‘encadrement en métal avec face avant en 

aluminium brossé et ses coins arrondis font de l‘e-Screen ETX la solution parfaite pour les environnements

 exigeants comme les écoles

 

Touchez l‘écran avec votre doigt, un marqueur, un stylet ou tout autre objet en forme de stylo : un ETX e-Screen 

est multi- touch, c‘est-à-dire qu‘il permet 32 touchers simultanés. Vous créez ainsi une interaction spontanée, qui 

renforce puissamment l‘objectif de votre session. La nouvelle technologie d‘écran tactile infrarouge de pointe de 

haute précision peut détecter un objet aussi fin que 3 mm. Elle permet une annotation et un dessin très précis.

e-Screen ETX
Une interactivité réelle pour enrichir 
votre expérience
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Pourquoi utiliser un écran tactile?
n Annotez et partagez des informations numériques…  

 c’est simple comme bonjour
n Des images nettes permettent à votre présentation 

 de faire impression
n Faites participer les collaborateurs au-delà des 

 frontières et travaillez ensemble sur le même projet,
  sur n’importe quel appareil en temps réel
n Il est facile de protéger des données avec 

 notre logiciel Flipbox
n Pas de stress. Tout fonctionne intuitivement!

Système sonore stéréo Microphone

Système 
tactile Inglass 
extrêmement 
rapide et 
précis

Accès pratique aux 
boutons et ports USB

Points forts XTX-UHD 
n Résolution Ultra HD/4k

n Disponibles en des dimensions 86“, 75” et 55”

n Système de haut-parleurs intégrés pour la vidéoconférence

n Caméras grand angle en Full HD intégrées

n Conception sans ventilateur

Système tactile Inglass 
extrêmement rapide et précis

Design moderne

Capteur de 
luminosité intégré

Technologie de 
collage optique 
intégrée

Points forts STX
n Collage optique
n Résolution 4K/Ultra HD
n Disponibles en des dimensions 86”, 75”et 65”
n Look ultra-épuré
n Basse consommation d’énergie

n  Produits durables et de haute qualité
n  Une garantie minimale de 2 ans
n  Excellent service avant, durant et après votre achat
n  Livraison rapide 
n  Solutions adaptées à chaque besoin et à chaque budget



Volets latéraux pour e-Screen ETX Capteur de luminosité intégré

Faible consommation d‘énergie

Points forts ETX
n Technologie tactile infrarouge de pointe 

 avec 32 touchers simultanés
n Disponibles dans les dimensions 86”, 75”et 65”
n Haut-parleurs intégrés de haute qualité
n Slot-in pour module Android optionnel

Les dimensions, la conception et l‘environnement des bureaux sont très variés. Que ce soit une séance de 

brainstorming, une prestation quotidienne debout ou une vidéoconférence, les solutions Legamaster vous 

assistent dans le moindre détail. Tirez profit de la facilité d‘utilisation d‘une surface d‘écriture digitale à 

partir d‘une image numérique de qualité exceptionnelle.

Un écran tactile est l‘un des outils les plus polyvalents d‘une salle de réunion. Il est à la fois dynamique et 

 créatif: vous pouvez écrire et dessiner comme sur un tableau blanc. C‘est également un outil d‘affichage 

statique sur lequel vous pouvez projeter des diapositives de présentation, des films et des images.

La polyvalence des solutions interactives haut de gamme vous offre de nombreux avantages importants  

clés en tant qu‘utilisateur. Nos produits vous assistent dans votre exposé, qu‘il soit créatif, 

inspirant ou propice à la collaboration. Les possibilités sont illimitées.

Solutions interactives
renforcez votre discours par  
voie numérique

3

We make communication visible

Un écran tactile est l‘un des outils les plus polyvalents d‘une salle de réunion. C‘est une solution 

à la fois dynamique et créative: vous pouvez écrire et dessiner comme sur un tableau blanc. 

La vidéoconférence est devenue rapidement une norme dans les entreprises. Grâce à l‘écran 

XTX, vous pouvez vous connecter de plus en plus facilement à vos partenaires, clients et 

collègues dans le monde entier.

Cette solution tout-en-un illimitée comprend des caméras intégrées, 

un microphone et des enceintes adaptées aux conférences. 

De plus, c‘est l‘outil de dialogue idéal qui dépasse le cadre de la salle de réunion, 

grâce à l‘équipement de vidéoconférence intégré.

e-Screen XTX-UHD
La solution pour écran tactile 
tout-en-un illimitée

To DO:

Transformez une réunion ordinaire, des supports pédagogiques ou une présentation en une 

expérience interactive percutante grâce à la série d‘écrans STX e-Screen. Il ne s‘agit pas de 

technologie, bien qu’elle soit sublime, car elle n‘est qu‘un moyen servant à obtenir un résultat.

La série STX est développée pour les utilisateurs au sein d’entreprises. Offrant des options de contrôle 

étendues et un design minimaliste, il s’adapte parfaitement à chaque environnement.

Les écrans de la gamme STX offrent une haute qualité d’image, d’une incroyable 

précision et d’une parfaite netteté, en résolution Ultra-HD, qui impressionne les 

téléspectateurs. Ils permettent d’afficher jusqu’à 400% de données supplémentaires 

sur votre écran par rapport à un écran Full-HD.

e-Screen STX
Tout réside dans le détail.

Transformez une réunion ordinaire, des supports pédagogiques ou une présentation en une expérience 

interactive percutante grâce à la série d‘écrans ETX e-Screen. L‘encadrement en métal avec face avant en 

aluminium brossé et ses coins arrondis font de l‘e-Screen ETX la solution parfaite pour les environnements

 exigeants comme les écoles

 

Touchez l‘écran avec votre doigt, un marqueur, un stylet ou tout autre objet en forme de stylo : un ETX e-Screen 

est multi- touch, c‘est-à-dire qu‘il permet 32 touchers simultanés. Vous créez ainsi une interaction spontanée, qui 

renforce puissamment l‘objectif de votre session. La nouvelle technologie d‘écran tactile infrarouge de pointe de 

haute précision peut détecter un objet aussi fin que 3 mm. Elle permet une annotation et un dessin très précis.

e-Screen ETX
Une interactivité réelle pour enrichir 
votre expérience



Volets latéraux pour e-Screen ETX Capteur de luminosité intégré

Faible consommation d‘énergie

Points forts ETX
n Technologie tactile infrarouge de pointe 

 avec 32 touchers simultanés
n Disponibles dans les dimensions 86”, 75”et 65”
n Haut-parleurs intégrés de haute qualité
n Slot-in pour module Android optionnel

Les dimensions, la conception et l‘environnement des bureaux sont très variés. Que ce soit une séance de 

brainstorming, une prestation quotidienne debout ou une vidéoconférence, les solutions Legamaster vous 

assistent dans le moindre détail. Tirez profit de la facilité d‘utilisation d‘une surface d‘écriture digitale à 

partir d‘une image numérique de qualité exceptionnelle.

Un écran tactile est l‘un des outils les plus polyvalents d‘une salle de réunion. Il est à la fois dynamique et 

 créatif: vous pouvez écrire et dessiner comme sur un tableau blanc. C‘est également un outil d‘affichage 

statique sur lequel vous pouvez projeter des diapositives de présentation, des films et des images.

La polyvalence des solutions interactives haut de gamme vous offre de nombreux avantages importants  

clés en tant qu‘utilisateur. Nos produits vous assistent dans votre exposé, qu‘il soit créatif, 

inspirant ou propice à la collaboration. Les possibilités sont illimitées.

Solutions interactives
renforcez votre discours par  
voie numérique

3

We make communication visible

Un écran tactile est l‘un des outils les plus polyvalents d‘une salle de réunion. C‘est une solution 

à la fois dynamique et créative: vous pouvez écrire et dessiner comme sur un tableau blanc. 

La vidéoconférence est devenue rapidement une norme dans les entreprises. Grâce à l‘écran 

XTX, vous pouvez vous connecter de plus en plus facilement à vos partenaires, clients et 

collègues dans le monde entier.

Cette solution tout-en-un illimitée comprend des caméras intégrées, 

un microphone et des enceintes adaptées aux conférences. 

De plus, c‘est l‘outil de dialogue idéal qui dépasse le cadre de la salle de réunion, 

grâce à l‘équipement de vidéoconférence intégré.

e-Screen XTX-UHD
La solution pour écran tactile 
tout-en-un illimitée

To DO:

Transformez une réunion ordinaire, des supports pédagogiques ou une présentation en une 

expérience interactive percutante grâce à la série d‘écrans STX e-Screen. Il ne s‘agit pas de 

technologie, bien qu’elle soit sublime, car elle n‘est qu‘un moyen servant à obtenir un résultat.

La série STX est développée pour les utilisateurs au sein d’entreprises. Offrant des options de contrôle 

étendues et un design minimaliste, il s’adapte parfaitement à chaque environnement.

Les écrans de la gamme STX offrent une haute qualité d’image, d’une incroyable 

précision et d’une parfaite netteté, en résolution Ultra-HD, qui impressionne les 

téléspectateurs. Ils permettent d’afficher jusqu’à 400% de données supplémentaires 

sur votre écran par rapport à un écran Full-HD.

e-Screen STX
Tout réside dans le détail.

Transformez une réunion ordinaire, des supports pédagogiques ou une présentation en une expérience 

interactive percutante grâce à la série d‘écrans ETX e-Screen. L‘encadrement en métal avec face avant en 

aluminium brossé et ses coins arrondis font de l‘e-Screen ETX la solution parfaite pour les environnements

 exigeants comme les écoles

 

Touchez l‘écran avec votre doigt, un marqueur, un stylet ou tout autre objet en forme de stylo : un ETX e-Screen 

est multi- touch, c‘est-à-dire qu‘il permet 32 touchers simultanés. Vous créez ainsi une interaction spontanée, qui 

renforce puissamment l‘objectif de votre session. La nouvelle technologie d‘écran tactile infrarouge de pointe de 

haute précision peut détecter un objet aussi fin que 3 mm. Elle permet une annotation et un dessin très précis.

e-Screen ETX
Une interactivité réelle pour enrichir 
votre expérience



AMÉLIOREZ VOTRE DISCOURS...
Avec l’assortiment Legamaster Electronics

Legamaster International B.V.
Postbus 111
7240 AC Lochem
tel.: (+31) (0)573-713000
email: info@legamaster.com
internet: www.legamaster.com

www.legamaster.com

Besoin de plus d’inspiration?
Découvrez plus amplement notre assortiment complet via:

Legamaster, 
brand of the edding group
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Pourquoi utiliser un écran tactile?
n Annotez et partagez des informations numériques…  

 c’est simple comme bonjour
n Des images nettes permettent à votre présentation 

 de faire impression
n Faites participer les collaborateurs au-delà des 

 frontières et travaillez ensemble sur le même projet,
  sur n’importe quel appareil en temps réel
n Il est facile de protéger des données avec 

 notre logiciel Flipbox
n Pas de stress. Tout fonctionne intuitivement!

Système sonore stéréoMicrophone

Système 
tactile Inglass 
extrêmement 
rapide et 
précis

Accès pratique aux 
boutons et ports USB

Points forts XTX-UHD 
n Résolution Ultra HD/4k

n Disponibles en des dimensions 86“, 75” et 55”

n Système de haut-parleurs intégrés pour la vidéoconférence

n Caméras grand angle en Full HD intégrées

n Conception sans ventilateur

Système tactile Inglass 
extrêmement rapide et précis

Design moderne

Capteur de 
luminosité intégré

Technologie de 
collage optique 
intégrée

Points forts STX
n Collage optique
n Résolution 4K/Ultra HD
n Disponibles en des dimensions 86”, 75”et 65”
n Look ultra-épuré
n Basse consommation d’énergie

n  Produits durables et de haute qualité
n  Une garantie minimale de 2 ans
n  Excellent service avant, durant et après votre achat
n  Livraison rapide 
n  Solutions adaptées à chaque besoin et à chaque budget


