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INTRODUCTION

Legamaster – INTRODUCTION

Solutions pour l‘entreprise 
Options illimitées

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 numérique à partir d‘une image numérique de 

qualité exceptionnelle.

La polyvalence des solutions interactives haut de gamme vous offre de 

nombreux avantages 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.

Secteur de l‘enseignement 
Être bien équipé pour l‘avenir

Transformez un matériel pédagogique en une expérience interactive 

percutante. Legamaster vous propose des solutions interactives que 

vous pouvez personnaliser en fonction des besoins de votre école. 

Durables, simples et absolument efficaces.

Vous choisissez le mode de saisie, que ce soit votre doigt, un 

marqueur, un stylet ou tout autre crayon. Les produits multi-touch 

de Legamaster permettent des touchers simultanés selon le mode 

d‘interactivité de votre choix. Vous créez ainsi une interaction 

spontanée, qui booste puissamment l‘objectif de votre cours.

Il n‘est pas nécessaire d‘être un spécialiste informatique pour utiliser 

notre solution interactive. Au contraire, grâce aux boutons intuitifs de 

commande disposés clairement, tout fonctionne logiquement. Vous 

pouvez donc vous concentrer sur le partage et le développement 

de contenu. L‘attention fait place à la participation et l‘information 

devient une source d‘inspiration. Chacun enrichit son expérience.
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Nos équipes commerciales se tiennent à 
votre disposition pour vous informer sur 

les possibilités de nos produits interactifs. 
Elles peuvent vous renseigner davantage 

et répondre à vos questions.

Vous pouvez également nous contacter 
24 heures sur 24 sur  

www.legamaster.be / .fr

La gamme Legamaster est constamment mise à jour et développée. Nous nous réservons expressément le droit de modifier la gamme, les matériaux et la conception, et de 
modifier les couleurs et les tailles proposées. Nous ne pouvons pas être tenus responsables d’éventuelles erreurs typographiques.

Celui qui veut convaincre doit présenter 
des arguments clairs. Pour communiquer 

efficacement, il faut visualiser. Grâce 
à son vaste assortiment de solutions 

extrêmement pratiques et bien pensées, 
Legamaster, la référence en matière de  
communication visuelle, s‘est taillé une 

place prépondérante sur le marché.

Avez-vous besoin d‘aide pour sélectionner la solution 
interactive Legamaster qui convienne le mieux à vos besoins?

Legamaster offre la bonne solution 
pour toute situation.
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e-Screen

Legamaster – e-SCREEN XTX-UHD

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

Polyvalence illimitée

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

réunion. C‘est un outil 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. 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.

Stimulant

La polyvalence de l‘écran offre de nombreux avantages pour l‘utilisateur. 

Présenter, écrire ou dessiner à l‘écran est un processus actif qui stimule 

l‘orateur. Lorsque vous vous approchez de l‘ e-Screen, vous avez plus 

d‘énergie. L‘écran intuitif XTX associé au logiciel Flipbox facilite votre 

navigation. Il vous aide à faire passer votre message afin que votre 

présentation soit plus efficace. Cette série d‘e-Screen vous assiste dans 

votre exposé, qu‘il soit créatif, inspirant ou propice à la collaboration. Les 

possibilités sont illimitées. 

Sans limite

La vidéoconférence est devenue rapidement une norme dans les 

entreprises de nombreux secteurs. 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. La technologie répond aux exigences des vidéoconférences 

de haute qualité. Vous pouvez ainsi vous focaliser sur l‘échange d‘idées et 

d‘informations sans avoir à vous immerger dans la ‘technique’. 

Accès à toutes les fonctionnalités

En plus des éléments intégrés qui vous assistent dans vos réunions 

quotidiennes, l‘écran XTX est équipé de nombreuses fonctionnalités 

intelligentes. Des boutons simples et intuitifs, tels qu‘un bouton Marche-

Arrêt, permettent à un utilisateur moins expérimenté de commencer à 

utiliser l‘écran tout de suite. Ou encore mieux,, les boutons deviennent 

inutiles lorsque vous écrivez et dessinez à l‘écran. Par exemple, vous 

pouvez l‘utiliser le doigt ou écrire avec un tout petit stylet. Et il suffit de 

balayer votre écran d‘un simple geste qu‘il soit propre comme un sou 

neuf. Vous pouvez faire tout cela intuitivement sans avoir à utiliser des 

boutons. Exploitez ces fonctionnalités et vos possibilités seront illimitées.

Pour vous faciliter la tâche, Legamaster a également créé une offre 

groupée XTX composée d’un e-Screen XTX-UHD et d’un ordinateur OPS 

préinstallé avec les logiciels Windows 10, Office 2019 et Flipbox.

Veuillez consulter l‘annexe pour les numéros de référence et les spécifications 

du produit, page 40.  

ULTRAHD
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e-Screen

Résolution  
Ultra HD/4k

Faible consommation 
d’énergie

LESS POWER
USAGE

Système de haut-parleurs 
intégré pour la  

vidéoconférence

Réglage automatique  
de la luminosité

Conception  
sans ventilateur

Design ultra-mince

Verre  
anti-éblouissement

Emplacement OPS
Les solutions de montage 

uniques EasyFix©

e-Screen XTX

Système tactile actif InGlass™ 

Extrêmement rapide et précis avec 20 points multi-touch. Vous pouvez l‘utiliser avec le doigt et écrire directement à l‘aide d‘un tout 

petit stylet. Et il suffit de balayer votre écran afin qu‘il soit propre come un sou neuf. Vous pouvez faire tout cela intuitivement et sans 

avoir à cliquer sur des boutons.

Microphone

Système de microphone intégré haute performance pour une excellente 

clarté du son durant vos réunions. L‘annulation de l‘écho acoustique et la 

suppression du bruit permettent d‘éliminer les perturbations environnantes 

et d‘obtenir un son d‘une grande clarté. Réseau de microphones 4 canaux.

Caméras 

intégrées

Idéal pour vos 

vidéoconférences 

avec les caméras 

gauche et droite 

intégrées en Full 

HD. Le grand 

angle crée une 

image naturelle. 

Facilité d‘accès

Pour votre 

commodité, un 

port USB 3.0 

connecté au PC 

OPS se trouve sur 

le côté de l‘écran, 

pour faciliter 

l‘accès au PC.

Système sonore stéréo

Système sonore stéréo intégré adapté pour la 

vidéoconférence. Grâce au système en façade, l‘écran 

est parfait pour les environnements open office parce 

que le son est dirigé vers le public.

Grand angle intégré 
caméras en Full HD

4 canaux
Microphone Array

Multitactile :  
InGlass™ Système  

tactile actif

MULTITOUCH
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e-Screen

Legamaster – e-SCREEN PTX-UHD

e-Screen PTX-UHD
L‘expérience de présentation ultime

Veuillez consulter l‘annexe pour les numéros de référence et les spécifications du produit, page 42.

Les bureaux se sont transformés ces dernières années. La modernité 

des matériaux, la bonne conception du matériel de bureau et le 

dimensionnement adéquat des salles de réunion prennent de plus en plus 

d‘ampleur et créent même un nouveau standard. D‘après les statistiques, 

les employés travaillent mieux ensemble et collaborent davantage lorsque 

des installations adaptées sont mises à leur disposition dans un cadre 

dans lequel ils se sentent à l‘aise. Il en résulte une meilleure performance 

d‘équipe et des résultats positifs. 

La série PTX complète cette tendance d‘aménagement des bureaux : elle 

se décline en un assortiment d‘équipements ultraminces qui prennent en 

charge toutes les techniques de travail modernes et les environnements 

de réunion. Les grands écrans (98“) sont, par exemple, parfaits pour une 

utilisation dans de grandes salles de réunion ou dans les environnements 

plus exigeants tels que les salons d‘exposition. Les écrans de plus petites 

dimensions peuvent être utilisés dans des espaces étroits ou des salles de 

réunion exiguës. Néanmoins, le confort que vous procurera l‘écran lui-

même sera plus que satisfaisant, quel que soit l‘endroit. 

Lorsqu’on regarde un écran PTX, on a l‘impression, en raison de son 

ultra-haute définition, de regarder par une fenêtre. La résolution crée 

une meilleure définition et une plus grande clarté de l‘affichage pour un 

contenu plus réaliste et plus vivant. L‘utilisateur bénéficie d‘un champ 

visuel plus agréable en étant toutefois confronté à un nouveau défi 

parce que l‘écran l‘invite à afficher plusieurs sources simultanément. 

Non seulement la vue sera littéralement élargie, mais la créativité 

favorisera également la collaboration. Affichez la contribution de chaque 

participant, à l‘intérieur et à l‘extérieur de la salle, avec du contenu vivant 

et supplémentaire et créez un environnement dans lequel chaque idée est 

bienvenue.

Les écrans PTX sont instinctifs et intuitifs. Bien que cet écran soit imposant 

et fasse ressortir immédiatement vos présentations, l‘interaction est 

tout à fait naturelle. La technologie avancée (infrarouge) de l‘écran vous 

apporte une remarquable facilité d‘utilisation. Après avoir démarré votre 

ordinateur, vous pouvez vous y mettre tout de suite : aucun étalonnage 

n‘est nécessaire. L‘écran réagit de manière précise et rapide à n‘importe 

quel dispositif de pointage, tel qu‘un stylet, le doigt ou tout autre objet 

en forme de stylo. Et ce n‘est pas tout, la collaboration est favorisée parce 

que plusieurs personnes peuvent travailler ensemble dans un document 

ou une présentation grâce à la capacité multi-touch de l‘écran. La série 

PTX se fond dans n‘importe quel environnement de bureaux moderne,  

en apportant à l’utilisateur un soutien optimal des plus naturels.

ULTRAHD
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Technologie tactile  
infrarouge avancée  

Zero Parallax™

MULTITOUCH

Résolution  
Ultra HD/4k

Faible consommation 
d’énergie

LESS POWER
USAGE

Hauts-parleurs intégrés  
de haute qualité

Pour une utilisation  
professionnelle continue 

(24/7)

24/7

Réglage automatique  
de la luminosité

Verre anti-éblouissement  
3 mm avec revêtement  

anti-traces de doigt (98”)

Conception  
sans ventilateur

Design ultra-mince

Verre renforcé ION  
anti-éblouissement  

1,9 mm (58”-85”)

Emplacement OPS
Les solutions de montage 

uniques EasyFix©

e-Screen PTX-UHD
La serie PTX complète la tendance d‘aménagement des bureaux : elle se décline en un assortiment d‘équipements ultraminces qui prennent en charge 
toutes les techniques de travail modernes et les environnements de réunion. Les grands ecrans (98”) sont, par exemple, parfaits pour une utilisation 
dans de grandes salles de réunion ou dans les environnements plus exigeants tels que les salons d‘exposition. Les écrans de plus petites dimensions 
peuvent être utilisés dans des espaces étroits ou des salles de réunions exigues. Néanmoins, le confort que vous procurera l‘écran lui-même sera plus 
que satisfaisant, quel que soit l‘endroit. Pour plus d‘informations, veuillez consulter la page 42.

Ergonomic Stylus
Le stylet est un 
instrument sûr et 
précis. La prehension 
ergonomique du 
stylet permet un 
toucher de grande 
précision. Ecrivez 
aisement toutes les 
idées, les annotations, 
les notes sur votre 
écran tactile sans 
risque de rayer les 
surfaces. Et plus 
important encore; 
la pression sur les 
doigts est réduite en 
grande partie. Pour 
plus d‘informations, 
veuillez consulter la 
page 32.

Personnalisez votre propre système Legamaster!

Suite logicielle Flipbox
La présentation et l‘utilisation d‘un écran interactif n‘a jamais été 
aussi simple : il suffit de sélectionner un fichier que vous voulez 
afficher. Flipbox prend en charge l‘affichage des images fixes, la 
vidéo et les formats de bureau bien connus tels que MS Office et 
PDF. Faites défiler des documents, agrandissez-les ou réduisez-les 
à l‘échelle avec des gestes multi-touch. Les outils d‘annotation 
accessibles sur le champ permettent une annotation simple et 
rapide. Ces annotations peuvent être sauvegardées, imprimées ou 
envoyées par e-mail aux participants en un clin d‘œil. Pour plus 
d‘information, veuillez consulter la page 16.

Élément de montage mural
Pour une utilisation sûre et ergonomique de votre moniteur 
e-Screen, nous conseillons d‘utiliser une solution de montage 
Legamaster FLEX. Vous pouvez choisir entre un système à 
hauteur fixe et un système réglable en hauteur dans une 
configuration murale, mobile ou sur colonnes. Pour plus 
d‘information, veuillez consulter la page 20-23.
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e-Screen

e-Screen STX
Tout réside dans le détail.

Les tout nouveaux e-Screens de la série STX sont vos parfaits compagnons, 
quel que soit votre besoin professionnel : présenter des idées, tenir une 
conférence avec un membre de l‘équipe éloigné ou avoir à réaliser un travail 
avec un groupe de personnes. Grâce à la technologie d‘affichage d‘avant-
garde et au système tactile extrêmement précis, vous tirez le meilleur parti 
de vos activités !
Les e-Screens de la série STX sont développés pour l‘utilisateur 
professionnel. Les nombreuses options de commande et le design 
minimaliste permettent de l‘intégrer parfaitement dans n‘importe quelle 
installation audiovisuelle. 

Tout réside dans le détail. 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 utilisateurs. Ils permettent 
d‘afficher jusqu‘à 400% de données supplémentaires sur votre écran par 
rapport à un écran Full-HD.
Image d‘excellente qualité. Ne manquez plus jamais un bouton ou 
une barre de défilement lorsque vous travaillez sur l‘écran. La technologie 
de collage optique élimine l‘entrefer se trouvant dans les écrans tactiles 
traditionnels. Elle garantit un niveau de précision tactile sans égal en raison 
de l‘absence d‘effet parallaxe. Cette technologie augmente la transmission 
de lumière de l‘écran et élimine ses reflets internes, ce qui crée une image 
plus nette et plus lumineuse. 
Pour être précis. La technologie multitouch de la série STX peut 
être utilisée avec tout dispositif de pointage passif tel que le doigt ou 
un stylet précis et très mince. Le pilote optionnel permet également 
une reconnaissance d‘objets pour les ordinateurs Windows 10. Cette 
fonctionnalité vous permet d‘utiliser votre logiciel du bout des doigts et 
de prendre des notes à l‘aide du stylet. Pour effacer complètement votre 
écran, il suffit de balayer l‘écran avec la paume de la main. Tout fonctionne 
intuitivement, sans appuyer sur un seul bouton!

Intégrez-le. La conception durable et le look ultra-épuré de la série STX 
offrent un design non intrusif, minimaliste et professionnel qui s‘intègre 
dans n‘importe quelle salle de réunion, espace ouvert, espace de  
co-working ou dans tout autre espace commercial.
Ajustez-le et adaptez-le. Le capteur de luminosité automatique intégré 
garantit une excellente qualité d‘image, agréable à l‘œil, dans toutes 
les conditions d‘éclairage et réduit considérablement la consommation 
d‘énergie.
Installez-le. Les solutions de montage uniques EasyFix permettent un 
montage simple et rapide des accessoires tels que le bouton de commande 
des solutions Legamaster électriques réglables en hauteur, le système 
sonore actif Legamaster et la caméra de vidéoconférence. Le système de 
gestion des câbles EasyFix assure la sécurisation des câbles, rangés au dos 
de l‘écran.
Gardez le contrôle. Les écrans de la série STX sont souvent connectés 
aux systèmes de commande pour faciliter l‘utilisation de l‘ensemble de 
l‘installation ainsi que le pilotage et le contrôle de l‘équipement audiovisuel 
des utilisateurs finaux. Ils sont très polyvalents dans ce domaine grâce au 
port RS-232 et à l‘option de commande Ethernet permettant de relier les 
écrans à votre système de commande.
Un poids plume. Les techniques de pointe utilisées pour construire 
l‘écran, ainsi que l‘utilisation d‘un verre de couverture de seulement 2 mm 
d‘épaisseur permettent une réduction de 30 % du poids par rapport aux 
écrans tactiles traditionnels de grand format. Non seulement elles réduisent 
l‘impact sur l‘environnement, mais facilitent également l‘installation et le 
déplacement lorsque l‘écran est monté sur un support mobile.

Veuillez consulter l‘annexe pour les numéros de référence et 
les spécifications du produit, page 44.
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e-Screen

Legamaster – e-SCREEN STX 

Personnalisez votre propre système Legamaster!
e-Screen STX 

Que ce soit dans une salle de réunion, une salle de conférence, une salle de classe ou un bureau, les produits interactifs sont de plus en 

plus standards. Les écrans tactiles de la gamme STX offrent des images de haute qualité en Full-HD et en Ultra-HD, ce qui vous permet 

de présenter vos idées avec une précision inégalée. Pour plus d‘informations, veuillez consulter la page 44.

Technologie tactile  
infrarouge avancée  

Zero Parallax™

MULTITOUCH

Faible consommation 
d’énergie

LESS POWER
USAGE

Hauts-parleurs intégrés  
de haute qualité

Pour une utilisation  
professionnelle continue 

(16/7)

16/7

Réglage automatique  
de la luminosité

Conception  
sans ventilateur

Design ultra-mince

Revêtement antireflet

Les solutions de montage 
uniques EasyFix©

Résolution  
Ultra HD/4k

Écriture naturelle  
de haute précision

Collage optique

Suite logicielle Flipbox
La présentation et l‘utilisation d‘un écran interactif n‘a jamais 
été aussi simple : il suffit de sélectionner un fichier que vous 
voulez afficher. Flipbox prend en charge l‘affichage des images 
fixes, la vidéo et les formats de bureau bien connus tels que 
MS Office et PDF. Faites défiler des documents, agrandissez-
les ou réduisez-les à l‘échelle avec des gestes multi-touch. Les 
outils d‘annotation accessibles sur le champ permettent une 
annotation simple et rapide. Ces annotations peuvent être 
sauvegardées, imprimées ou envoyées par e-mail  
aux participants en un clin d‘œil.  
Pour plus d‘information, veuillez  
consulter la page 16.

SP3700B Active Sound 

System

Conçu pour des salles allant 

jusqu‘à 120 m2, 

vous pouvez aisément 

impressionner le public 

avec votre présentation. 

Vous pouvez commander 

le son sans effort avec la 

télécommande ou via le 

panneau de commande du 

système. Disponible en gris 

foncé pour l’e-Board Touch ou 

en noir pour les e-Screen. Pour 

plus d‘informations, veuillez 

consulter la page 32.

Support mobile électrique, réglable en 

hauteur

Pour une utilisation sûre et ergonomique de 

votre moniteur e-Screen, nous conseillons 

d‘utiliser une solution de montage Legamaster 

FLEX. Vous pouvez choisir entre un système à 

hauteur fixe et un système réglable en hauteur 

dans une configuration murale, mobile ou sur 

colonnes. Pour plus d‘information, veuillez 

consulter la page 20-23.
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e-Screen

Legamaster – e-SCREEN ETX 

Transformez une réunion ordinaire, des supports pédagogiques ou 

une présentation en une expérience interactive percutante grâce à la 

série d‘écrans ETX 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. 

L‘attention fait place à la participation et l‘information devient une source 

d‘inspiration. Chacun enrichit son expérience.

Les e-Screens de la série ETX offrent une souplesse optimale pour les 

utilisateurs. Tout d‘abord, vous pouvez travailler sur l‘écran sans avoir à 

connecter un PC. Le module Android optionnel transforme l‘écran en un 

dispositif interactif, flexible et facile à utiliser qui permet d‘exécuter de 

nombreuses applications Android directement sur l‘écran. Ensuite, il prend 

en charge tous les systèmes d‘exploitation courants et un ordinateur peut 

même être parfaitement intégré dans le logement OPS, constituant ainsi 

une solution tout-en-un pour chaque situation.

Quelle que soit la perspective, l‘ETX e-Screen est attrayant grâce à son 

revêtement anti-éblouissement et le détecteur de luminosité automatique 

intégré. Fort de l‘impact visuel de la qualité d‘image Ultra HD, l‘ETX 

e-Screen ne peut que surpasser vos attentes. 

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 considérablement 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.

Il n‘est pas nécessaire d‘être un expert en informatique pour utiliser 

un e-Screen ETX. Tout fonctionne logiquement grâce à ses boutons de 

commande intuitifs, disposés clairement et son menu convivial à l‘écran.

e-Screen ETX
Une interactivité réelle pour enrichir votre expérience

32 touchers simultanés  
technologie tactile  

infrarouge de pointe

MULTITOUCH

Faible consommation 
d’énergie

LESS POWER
USAGE

Hauts-parleurs intégrés  
de haute qualité

Réglage automatique  
de la luminosité

Conception  
sans ventilateur

Veuillez consulter l‘annexe pour les numéros de 

référence et les spécifications du produit, page 46.

Résolution  
Ultra HD/4k

Écriture naturelle  
de haute précision

Android optional
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Système électrique sur colonnes, réglable en hauteur 
Pour une utilisation sûre et ergonomique de votre moniteur 
e-Screen, nous conseillons d‘utiliser une solution de montage 
Legamaster FLEX. Vous pouvez choisir entre un système à 
hauteur fixe et un système réglable en hauteur dans une 
configuration murale, mobile ou sur colonnes. Pour plus 

d‘information, veuillez consulter la page 20-23.

Volets latéraux pour les ETX e-Screens

Combinez l‘utilisation d‘un ETX e-Screen avec la facilité d‘un tableau blanc réel en ajoutant des volets 

latéraux à votre ETX e-Screen. Vous pouvez ainsi sélectionner le marqueur de votre choix et commencer à 

dessiner ou écrire durant votre présentation ou votre cours. Vous pouvez monter 2 ou même 4 volets latéraux 

à vos ETX e-Screen, pour bénéficier d‘une grande surface d‘écriture ou centre de votre salle. La surface 

d‘écriture des volets latéraux ETX est proposée en acier laqué et en acier laqué de haute qualité. Pour plus 

d‘informations, veuillez consulter la page 63.

e-Screen ETX

Vous voulez faciliter 

le partage et le 

développement de 

contenu avec

un écran tactile interactif 

de première classe ? 

L‘écran ETX e-Screen de

Legamaster répondra 

à vos besoins les plus 

manifestes. Pour plus 

d‘informations, veuillez 

consulter la page 46.

Personnalisez votre propre système Legamaster!

SP3700B Active Sound System

Conçu pour des salles allant jusqu‘à 

120 m2, vous pouvez aisément 

impressionner le public 

avec votre présentation. Vous 

pouvez commander le son sans 

effort avec la télécommande ou 

via le panneau de commande 

du système. Disponible en gris 

foncé pour l’e-Board Touch ou en 

noir pour les e-Screen. Pour plus 

d‘informations, veuillez consulter  

la page 32.
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e-Board

PROFESSIONAL e-Board Touch
La principale composante d‘une solution complète

Configuration minimale  
du système :

■ Tous les systèmes d‘exploitation

   - Au moins un processeur Pentium  

 Celeron 333 MHz

	   - Au moins 1024 x 768

■  Livré avec :

  - Câble USB, 3 m

  - Bloc d‘alimentation

  - Cordon d‘alimentation

  - Porte-stylos (20 cm)

  - Kit de montage mural

  - CD d‘installation

  - Logiciel de base Chalkbox

  - Logiciel Easiteach, licence 5 utilisateurs

  - 1 stylet ergonomique Legamaster

Donnez une nouvelle dimension à votre enseignement ! Les supports électroniques 

sont de plus en plus utilisés dans les activités quotidiennes. Le matériel 

pédagogique est désormais interactif et la nouvelle génération est déjà habituée à 

cette technologie dans un monde entièrement numérique. 

Avec le PROFESSIONAL e-Board Touch, vous emboîtez le pas à la technologie :  

elle offre un taux élevé de réponses sur une surface tactile qui est si lisse et naturelle 

qu‘on a l‘impression d‘écrire sur du papier. Votre expérience est améliorée grâce 

à des fonctionnalités pratiques telles que les mouvements pouvant être définis 

individuellement pour chaque tableau. Vous déterminez votre propre utilisation !

Inutile de s‘inquiéter ou de tenir les étudiants à l‘écart du tableau, la surface en 

acier émaillé et la haute stabilité du tableau lui permettent d‘être adapté aux 

environnements récréatifs tels que les salles de classe. Invitez-les même à venir au 

tableau ! Utilisez un projecteur avec votre e-Board pour faire participer les étudiants 

plus activement dans les devoirs de classe. Ils apprendront davantage en s‘amusant. 

Et plus important encore : l’interaction entre l‘enseignant et les élèves sera bien plus 

grande. Par ailleurs, la possibilité de combiner l‘e-Board aux systèmes de montage 

Legamaster FLEX vous permet d’adapter la hauteur du tableau à un étudiant de 

n‘importe quelle taille. 

Associez l‘e-learning à l‘enseignement hors ligne : vous pouvez ajouter des 

volets latéraux de votre choix à votre e-Board. Les volets latéraux quadrillés pour 

organiser les cours de maths, la surface de tableau blanc pour l‘écriture ou même 

les tableaux verts pour les utilisateurs irréductibles de la craie. Et avec une garantie 

de 2 ans sur le système tactile et même une garantie de 25 ans sur la surface du 

tableau, le seul « risque » est que votre classe enrichisse son expérience.

Système tactile de tableau 
interactif avec fonctionnalité 

multitactile

MULTITOUCH

Surface de tableau en  
acier émaillé

25 ans de garantie sur la 
surface du tableau, 2 ans de 

garantie sur le système tactile

GUARANTEE

Formats disponibles 77“ 
(4:3), 87“ (16:10) et  

93“ (16:9) 

Veuillez consulter l‘annexe pour les numéros de référence et les  

spécifications du produit, page 48.
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e-Board

Legamaster – PROFESSIONAL e-BOARD TOUCH 

Le kit d‘accessoires pour e-Board Touch

Le stylet fourni vous offre une plus grande 

précision tactile et procure une sensation 

naturelle d‘écriture. Utilisez les marqueurs 

en 4 couleurs pour mettre vos pensées et 

vos idées par écrit et nettoyez aisément 

la surface grâce au chiffon en microfibre. 

Pour un nettoyage intensif, utilisez la brosse 

pour tableau et le MagicWipe pour essuyer 

les marques et les taches les plus tenaces, 

même l‘encre permanente.

Ref. no. 7-196900
Pour plus d‘information, veuillez consulter 

la page 33.

Volets latéraux pour e-Board Touch
77“, 87“ et 93“
Vous pouvez choisir entre le tableau blanc 
en acier émaillé, le tableau vert ou le tableau 
quadrillé. Le dos de tous les volets latéraux 
blancs est en acier émaillé. Legamaster 
propose une garantie de 25 ans sur tous les 
volets latéraux lorsqu’ils sont utilisés avec les 
accessoires pour tableau blanc Legamaster. 
Pour plus d‘informations, veuillez consulter 
la page 49.

Les supports de projecteur
Legamaster offre divers bras de projecteur pour les projecteurs 
à courte focale et à très courte focale. Pour plus d‘informations, 
veuillez consulter la page 27.

SP3700B Active Sound System
Conçu pour des salles allant jusqu‘à 120 m2, vous 
pouvez aisément impressionner le public avec votre 
présentation. Vous pouvez commander le son sans 
effort avec la télécommande ou via le panneau de 
commande du système. Disponible en gris foncé pour 
l’e-Board Touch ou en noir pour les e-Screen. Pour plus 
d‘informations, veuillez consulter la page 32.

En option
Porte-marqueur long
Porte-marqueur très long,
1 mètre, N° Réf. 7-195511

Professional 
e-Board Touch 
Avec le PROFESSIONAL 
e-Board Touch, vous 
emboitez le pas à 
la technologie : elle 
offre un taux élevé 
de réponses sur une 
surface tactile qui est 
si lisse et naturelle 
qu‘on a l‘impression 
d‘écrire sur du papier. 
Votre expérience est 
améliorée grâce a 
des fonctionnalités 
pratiques telles que 
les mouvements 
pouvant être définis 
individuellement pour 
chaque tableau. Vous 
déterminez votre propre 
utilisation! Pour plus 
d‘informations, veuillez 
consulter la page 48.

Personnalisez votre propre système Legamaster!

Système électrique sur colonnes, réglable en hauteur 
Pour une utilisation sûre et ergonomique de votre moniteur e-Screen, nous 
conseillons d‘utiliser une solution de montage Legamaster FLEX. Vous pouvez 
choisir entre un système à hauteur fixe et un système réglable en hauteur dans 
une configuration murale, mobile ou sur colonnes. Pour plus d‘information, 
veuillez consulter la page 20-23.
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PROGRAMME FLEX

Vous avez besoin d‘une surface de projection lisse, mais de haute qualité, 

bien adaptée à une utilisation durable, pour une projection parfaite ? 

Legamaster propose plusieurs tableaux de projection, dont l‘un d‘entre 

eux répond à vos besoins. 

Utilisez le tableau de projection PROFESSIONAL FLEX pour la projection 

avec des projecteurs audiovisuels standards. L‘acier émaillé de la surface 

de projection vous garantit une bonne qualité d‘image et de contraste. 

Aucun point chaud n‘est visible lors de la projection. Ainsi, votre public ne 

sera pas ennuyé par la réflexion de la lampe du projecteur sur le tableau 

et peut se concentrer sur votre présentation au tableau.

Pour une projection avec des projecteurs interactifs multi-touch de portée 

ultra-courte, le tableau de projection FLEX pour les projecteurs interactifs 

est le choix idéal. Avec sa finition hybride en acier émaillé, ce tableau 

constitue une solution multifonction optimale dans les environnements 

où vous utilisez fréquemment les tableaux blancs et les projecteurs. Vous 

bénéficiez de la combinaison idéale d‘une projection de haute qualité et 

d‘une surface d‘écriture avec les marqueurs habituels pour tableau.

Les deux tableaux sont dotés d‘un châssis en aluminium et d‘un simple 

système de montage mural avec fente dissimulée, qui confèrent une 

impression sophistiquée à votre environnement. Vous pouvez aisément 

monter un porte-marqueur court ou long, si vous le souhaitez, pour 

plus de commodité. Et avec la garantie de 25 ans de Legamaster sur les 

surfaces de tableau, le seul « risque » est d‘éblouir votre public avec une 

excellente présentation.

Tableaux de projection FLEX
Bonne qualité d‘image et de contraste pour une utilisation durable

Volets latéraux pour tableau de projection FLEX pour projecteurs 

interactifs 

Vous pouvez choisir d‘ajouter des volets latéraux en acier émaillé.

Legamaster propose une garantie de 25 ans sur tous les volets latéraux 

lorsqu’ils sont utilisés avec les accessoires pour tableau blanc Legamaster

Les volets latéraux pour ce tableau ne peuvent être montés que sur un 

système de colonnes électrique réglable en hauteur 7-195284-01 et 

7-195284-02

N° RÉF.
volets latéraux  

FLEX pour projecteurs interactifs 87‘‘
7-190039-01

Veuillez consulter l‘annexe pour les numéros de référence et les  

spécifications du produit, page 60.

Peut être utilisé
avec l’eBeam Edge Plus et le stylo 

électronique (stylet)

Pour plus d’informations, consultez  

la page 29
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Surface de projection en
émail de haute qualité,
résistante aux rayures

Surface de projection en
émail de haute qualité,
résistante aux rayures

Format grand écran 4:3 ou 
16:10 / Tailles de tableau 77“, 

88“ et 99“ disponibles
Format 16:10

Livré avec un porte- 
marqueurs court et kit  

d‘installation mural

Tableau de projection  
PROFESSIONAL FLEX

Tableau de projection FLEX
pour projecteurs interactifs

Livré avec un porte- 
marqueurs court et kit  

d‘installation mural

EN OPTION

Tableau hybride PROFESSIONAL

La version hybride PROFESSIONAL Board FLEX est une solution multifonction optimale 

qui convient aux environnements où les tableaux blancs et les projecteurs sont utilisés 

fréquemment. Pour plus d’informations sur ce tableau, contactez votre revendeur Legamaster.
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LOGICIEL

Logiciel Flipbox
Logiciel intuitif pour écran tactile destiné à un environnement professionnel

La qualité, l‘efficacité et la nature constructive des réunions sont souvent des 

conditions préalables au succès d‘une rencontre d‘affaires. Une préparation 

décente et une gestion exacte du temps en sont également des éléments clés. 

Avec le logiciel Flipbox sur votre écran tactile, un nouvel outil est introduit dans 

votre salle de réunion. Ce logiciel intuitif vous permet de présenter, partager, 

enregistrer ou même de mieux collaborer durant votre réunion afin qu‘elle soit 

positive et profitable.

Flipbox simplifiera l‘utilisation de votre écran tactile. Les éléments préinstallés 

s‘affichent juste après avoir allumé l‘écran. Ils vous redirigeront vers les éléments 

les plus utilisés, comme parcourir Internet, démarrer une vidéoconférence ou 

effectuer une recherche dans le réseau de votre entreprise. Il est non seulement 

intuitif pour vous et vos collègues, mais vos invités l‘apprécieront également s‘ils 

souhaitent connecter leur ordinateur portable ou leur clé USB et utiliser l‘écran. 

Grâce à ces éléments, votre écran est un environnement parfaitement sûr.

Les images, les vidéos et les présentations ressortent très bien sur un grand 

écran tactile. Le public sera captivé avec un présentateur qui commande l‘écran 

du bout des doigts et met en surbrillance des parties de sa présentation. Il est 

donc important pour vous, en tant que présentateur, que tout marche comme 

sur des roulettes, que l‘attention soit portée sur le contenu et que le message 

soit passé. Flipbox vous aide dans cette tâche. Le logiciel prend en charge 

l‘affichage des images, des vidéos et des formats bureautiques bien connus 

tels que MS Office et PDF. Grâce au navigateur intégré, vous pouvez aisément 

parcourir des pages Web, rechercher des informations sur Internet et utiliser des 

applications Web.

Chaque participant de votre réunion peut partager ses idées au moyen de son 

propre dispositif (ordinateur portable, tablette ou téléphone), en l‘envoyant 

vers le grand écran tactile en quelques secondes. Flipbox est idéal pour la 

collaboration BYOD. Partagez aisément le contenu de votre notebook ou 

dispositif mobile par le WiFi. Annotez par l‘écran en miroir et commandez le 

notebook directement depuis Flipbox. La prise en charge d‘Apple Airplay et 

de Google Cast est également proposée pour faciliter la mise en miroir. Vous 

pouvez aussi ajouter une application Windows à Flipbox (par exemple, Skype, 

Microsoft Lync, Excel ou AutoCad). Les applications tourneront dans le bac à 

sable (sandbox), qui est une zone de travail pratique, efficace et parfaitement 

sécurisée.

Combien de fois les annotations ou les notes doivent-elles être (ré)écrites après 

une réunion ? Grâce à Flipbox, ce sera un élément du passé parce que l‘outil 

d‘annotation permet que cette tâche soit simple et rapide durant votre réunion. 

Vous pouvez sauvegarder, imprimer ou envoyer tout de suite ces annotations 

par e-mail. De plus, vous pouvez utiliser Flipbox à la place d‘un tableau blanc 

ou d‘un tableau de conférence. Écrivez avec de l‘encre numérique et conservez 

tout de suite une trace de la réunion. Vous n‘avez plus à nettoyer un tableau 

blanc ou à déchirer une feuille de papier d‘un chevalet de conférence, Flipbox 

nettoie sa mémoire en toute sécurité lorsque la réunion est terminée. Vous 

pouvez être certain que toutes les informations affichées sur Flipbox sont 

sécurisées.

Vous pouvez non seulement partager ou discuter des idées dans la salle de 

réunion, mais également collaborer en dehors par vidéoconférence HD. Des 

solutions tierces telles que Skype et Microsoft Lync peuvent être intégrées en 

tant qu‘applications dans le logiciel Flipbox. Vous aurez alors l‘impression que 

des collègues, clients ou fournisseurs du monde entier sont assis juste à côté  

de vous dans la salle de réunion durant la vidéoconférence. 

N° RÉF. Logiciel Flipbox 7-197002
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FLIPBOX

Legamaster – SUITE LOGICIELLE FLIPBOX

Flipbox  
Solution

Afficher les fichiers

Vous pouvez utiliser cette section si vous voulez afficher des fichiers 

préparés préalablement (présentations, images, vidéos,  documents, 

etc.) dans le logiciel Flipbox. Il suffit de connecter votre lecteur USB et 

de commencer votre présentation !

Menu principal

L‘écran d‘accueil Flipbox est le menu principal du logiciel et comprend plusieurs sections : Dessiner, 

Internet, Afficher les fichiers, Documents, Afficher un ordinateur portable, Vidéoconférence et 

Applications.
Documents

Vous pouvez utiliser cette section pour afficher des 

fichiers que vous avez déjà préparés sur l‘ordinateur 

(présentations, images, vidéos, documents, etc.)

Applications

Affichez des 

applications 

supplémentaires 

installées par 

l‘administrateur. Vous 

pouvez ajouter une 

application Windows 

à Flipbox, telle que 

Skype, Excel ou 

AutoCad et démarrer 

ces applications 

directement depuis 

l‘interface utilisateur 

de Flipbox et activez 

l‘annotation directe.

Afficher l‘ordinateur 

portable

Partagez aisément le 

contenu de votre notebook 

ou dispositif mobile par 

WiFi, Airplay ou Google 

Cast. Annotez sur l‘image 

en miroir et commandez 

votre dispositif directement 

depuis Flipbox. Il n‘est pas 

nécessaire d‘installer des 

applications externes. 

Dessiner

Ouvrez votre 

tableau blanc 

numérique. 

Écrivez vos notes 

et partagez-les 

en quelques 

secondes. Envoyez 

directement 

par e-mail, 

sauvegardez, 

imprimez et 

partagez vos 

annotations.

Internet

Ouvrez le 

navigateur intégré 

Flipbox pour que 

vous puissiez 

naviguer sur 

les pages Web, 

rechercher des 

informations sur 

Internet et utiliser 

des applications 

Web.

Effacer des données

Supprimez toutes les 

données temporaires 

utilisées durant votre 

réunion. Nettoyez 

la mémoire après la 

réunion pour protéger 

vos informations 

confidentielles et les 

données de votre 

entreprise. 
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LOGICIEL

neXboard
Le tableau blanc numérique pour une collaboration en temps réel

Pourquoi choisir neXboard et Legamaster e-Screens ?

neXboard est une solution Cloud complète permettant une collaboration 

en temps réel sur site et à distance. Avec neXboard, vous pouvez 

communiquer immédiatement vos pensées et vos idées et inviter tous les 

participants à contribuer en temps réel.

Inscrivez-vous pour obtenir la version complète de neXboard sur  

www.legamaster.com/neXboard. Vous pourrez ainsi exploiter le 

plein potentiel de la solution grâce à des fonctionnalités telles que 

l’enregistrement automatique, des tableaux illimités et l’accès utilisateur 

au portail neXboard.

Ce portail vous permet de gérer des projets et des tableaux, d’inviter des 

utilisateurs à participer à des projets, partager des tableaux via un lien 

Internet et bien plus. Veuillez consulter la page suivante pour savoir ce 

que cette version comprend.

RENDEZ-VOUS SUR  
www.legamaster.com/
nexboard  
POUR UN ESSAI GRATUIT!
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Aucune idée 
n’est oubliée

Accès depuis 
n’importe quel 

dispositif

Exprimez vos  
idées dans  

différents formats

En face à face, 
n’importe où

Aperçu rapide 
des avis

Facile à 
personnaliser

Sécurisé
Réduisez 

les frais de 
déplacement

et beaucoup  
plus de raisons

Essayez neXboard sur  
www.legamaster.com/neXboard

Vous serez
 convaincu 

!

Aucune idée n’est oubliée : les données écrites sur les tableaux 

analogiques sont vite effacées, mais le tableau numérique les conserve en 

mémoire grâce à l’enregistrement automatique après chaque étape.

Accès depuis n’importe quel dispositif : nexBoard prend complètement 

en charge tous les Legamaster e-Screens et connecte n’importe quel 

appareil disposant d‘un navigateur web.

Exprimez vos idées dans différents formats : travaillez à l’échelle 

mondiale en utilisant des textes, des images, des fichiers audio et vidéo. 

Transformez le monde en votre propre bureau numérique.

En face à face, n’importe où : la fonction vidéoconférence intégrée  

vous permet de voir les réactions des participants en temps réel et éviter 

ainsi des malentendus.

Aperçu rapide des avis : les participants peuvent voter sur des points 

après un brainstorming. Vous pouvez prendre des décisions rapides et 

efficaces même lorsque les participants sont nombreux.

Facile à personnaliser : utilisez des modèles intégrés et facilement 

personnalisables. Vous pouvez également utiliser votre propre arrière-plan 

pour l’adapter à vos besoins.

Sécurisé: la confidentialité et la sécurité des données sont prioritaires pour 

Legamaster et neXenio, le développeur de neXboard. Toutes vos données 

sont stockées en Allemagne et nous respectons donc les lois européennes 

en matière de confidentialité des données. Le centre de données est certifié 

ISO 27001.

Réduisez les frais de déplacement : avec neXboard, le lieu de travail 

devient un point d’information central et confortable. Ainsi, les déplacements 

professionnels stressants appartiendront certainement au passé !

Il y a bien d’autres raisons encore... Essayez neXboard. 

Vous serez convaincu !
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PROGRAMME FLEX

Legamaster – PROGRAMME FLEX – RÉGLABLE EN HAUTEUR

Solutions de montage à  
hauteur réglable  
pour e-Screens
Pied – Colonne – Mobile – Mural

Les dimensions, la conception et l‘environnement des bureaux et des salles 

de classe sont très variés. Un outil de communication numérique adéquat 

doit vous appuyer durant votre présentation ou votre réunion. Pour chaque 

salle de réunion ou salle de classe, une solution de montage est nécessaire 

pour optimiser votre e-Screen autant que possible. 

Que ce soit une séance de brainstorming, une prestation quotidienne 

debout ou une vidéoconférence, les solutions e-Screen vous appuient dans 

le moindre détail : de la qualité exceptionnelle de l’image numérique à la 

facilité d‘utilisation de la surface d‘écriture. La plupart des salles de réunion 

sont utilisées pour plusieurs types de réunions. Si vous dirigez une réunion 

de présentation, vous devez avoir la possibilité d‘ajuster votre e-Screen à 

une hauteur différente de celle nécessaire pour une vidéoconférence. Et 

n‘oubliez pas : chaque personne est unique et a besoin d‘ajuster l‘e-Screen 

à la hauteur qui lui convient pour l‘utiliser aisément.

En salle de classe, il est important que l‘enseignant ou l‘étudiant puisse 

atteindre l‘écran dans une position confortable, ce qui peut nécessiter 

d‘ajuster la hauteur de l‘e-Screen.

Les solutions de montage réglables en hauteur de Legamaster sont idéales 

pour cela ! Vous pouvez  choisir une solution électrique réglable en hauteur 

ou bien opter pour une solution de montage que vous pouvez utiliser 

manuellement. Les systèmes réglables en hauteur sont conçus pour vous 

permettre d‘utiliser l‘e-Screen de manière ergonomique. La version petit 

format est la solution idéale pour une utilisation par les enfants comme par 

les adultes. Le poids du système électrique sur colonne réglable en hauteur 

repose au sol. Ainsi, le système peut être utilisé dans des salles avec des 

cloisons non rigides. 

La mobilité devient de plus en plus importante dans un bureau en open 

space ou dans des bureaux comportant des espaces de réunion flexibles. 

Elle est également très appréciée dans les écoles ou les salles de classe. C‘est 

précisément dans cet environnement que les systèmes électriques mobiles 

réglables en hauteur sont utiles. Les solutions de montage prévoient une 

gestion spéciale des câbles et offrent un espace suffisant pour loger des PC, 

si bien que le déplacement de votre solution ne pose pas de problème.

Veuillez consulter l‘annexe pour les numéros de référence et les spécifications  

du produit.

EN OPTION 

Support pour ordinateur portable

Un autre support pour ordinateur portable peut être aisément 

monté sur le système  

N° Réf. 7-194412
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Legamaster – PROGRAMME FLEX – RÉGLABLE EN HAUTEUR

Système sur colonne, 
réglable en hauteur

Élément  
de montage mural, 
réglable en hauteur

Système sur colonne/
sur pied,  
réglable en hauteur

Piètement mobile,
réglable en hauteur
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PROGRAMME FLEX

Solutions de montage e-Screen –  
à hauteur fixe pour e-Screens
Colonne – Mobile – Mural

Dans les salles de réunion et les salles de classe, il est encore plus 

courant qu‘un e-Screen soit fixé au mur au centre de la salle. Par 

exemple, un local exigu dans lequel vous pouvez tenir une brève réunion 

ne nécessitant pas de réglage de la hauteur. La plupart des salles de 

cours sont agencées normalement de manière à ce que l‘e-Screen se 

trouve toujours au milieu de la salle à une certaine hauteur afin qu‘il 

puisse être visualisé depuis chaque siège.

 

L‘élément de montage mural fixe résout les problèmes d‘installation 

du panneau, car il offre un positionnement parfait de votre e-Screen et 

des ajustements flexibles pour les grandes et très grandes dimensions. 

Le système sur colonne à hauteur fixe permet que le poids du tableau 

repose au sol. De ce fait, il est conçu spécialement pour les salles dont 

les cloisons ne sont pas rigides.

Si votre e-Screen est utilisé dans plusieurs salles, vous pourriez choisir 

les supports mobiles à hauteur fixe. Cette solution présente une 

construction solide et robuste, un design attrayant et peut être déplacée 

aisément par une seule personne. 

Veuillez consulter l‘annexe pour les numéros de référence et les spécifications  

du produit.

EN OPTION 

Support pour ordinateur portable

Un support supplémentaire pour ordinateur portable peut être 

aisément installé sur le piètement 

N° Réf. 7-194411, Dimensions : 330 x 450 x 20 mm

Pour plus d’informations, contactez votre revendeur Legamaster 
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Système sur colonnes 
à hauteur fixe

Piètement mobile 
à hauteur fixe

Élément de montage 
à hauteur fixe
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Solutions de montage réglables en hauteur 
pour les tableaux tactiles et de projection 
PROFESSIONAL e-Board
Colonne – Mobile – Contrepoids – Mural

Après avoir choisi un tableau (tactile) qui répond à vos besoins, vous 

souhaitez peut-être compléter votre configuration. Legamaster propose 

quatre solutions de montage réglables en hauteur qui sont toutes 

robustes. Il existe toujours une solution de montage adaptée à toute 

situation exigeant un réglage en hauteur. 

Les cloisons de votre salle de réunion ne sont pas rigides ? Avec un 

système électrique sur colonne, le poids du tableau repose au sol, si bien 

que vous n‘êtes pas tributaire des cloisons rigides. Vous pouvez ainsi 

monter votre (e-)Board à l‘endroit où vous le souhaitez. Dans les cas où les 

adultes et les enfants utilisent le tableau, la version très basse du système 

électrique sur colonne est la solution idéale : elle offre une hauteur 

ergonomique à tous les utilisateurs. De par sa conception robuste, le 

système vous garantit une utilisation sûre et fiable, afin que vous puissiez 

vous concentrer sur votre présentation sans risque.

Si vous devez déplacer votre tableau d‘un endroit à l‘autre, la version 

mobile du système électrique réglable en hauteur vous permet de 

déplacer aisément votre tableau. Conçu avec des caches et une gestion 

spéciale des câbles, vous n‘êtes pas embêté par des prises ou des câbles 

qui pendent et vous pouvez aisément fixer votre équipement grâce à la 

fente prévue pour les verrous de câble de type Kensington. 

Chaque utilisateur est différent et chaque situation est différente, ce qui 

exige de la souplesse. Votre tableau peut donc être utilisé dans plusieurs 

salles de conférence ou de classe. Grâce au système électrique réglable 

en hauteur, vous pouvez régler la hauteur en appuyant simplement sur 

un bouton. Toutefois, si vous préférez un réglage rapide à la main, vous 

pouvez opter pour les systèmes manuels. Toutes les préférences sont 

prises en compte.

Le système sur colonne réglable en hauteur avec contrepoids vous permet 

de régler manuellement  votre tableau sans bruit et par conséquent 

sans détourner l‘attention de votre public, tout en poursuivant votre 

présentation. De plus, les systèmes de montage robustes limitent les 

vibrations du contenu affiché et éviteront sa déformation afin que 

l‘attention soit maintenue. Le système mural quant à lui est parfait pour 

le travail interactif, quelle que soit la grandeur de la salle, lorsqu‘une 

utilisation optimale de l‘espace est nécessaire.

Avec le système Legamaster FLEX, vous créez la configuration de votre 

choix comprenant un tableau PROFESSIONAL e-Board Touch, une solution 

de montage qui répond à vos besoins et un bras de projecteur adapté 

pour une parfaite projection. Il existe une solution pour chaque situation.

Veuillez consulter l‘annexe pour les numéros de référence et les spécifications  

du produit.
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Réglable en hauteur 
sur colonnes

Réglable en hauteur 
fixation murale

Réglable en hauteur 
sur piètement mobile

Réglable en hauteur 
avec contrepoids
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Solutions à montage fixe pour tableaux tactiles 
e-Board Touch et pour tableaux de projection
Colonnes – Mobile

Les étudiants doivent se sentir à l‘aise dans une salle de classe ou de 

cours. Ils sont ainsi en mesure de se concentrer sur ce qu‘ils doivent faire, 

apprendre, étudier ou travailler.  

L‘environnement doit faciliter leur apprentissage et les encourager à tirer 

le meilleur parti des cours, des séances de travail et de la collaboration 

avec leurs camarades de classe.  

Non seulement les étudiants s‘épanouissent mieux dans une salle de 

classe bien conçue, mais les enseignants s‘y trouvent également bien. 

Pour cela, l‘équipement de la salle joue un rôle important dans le bien-

être des étudiants comme celui des enseignants. Cela va des tables de 

bonnes dimensions, des chaises confortables à un tableau numérique qui 

fonctionne bien. Ils doivent tous être opérationnels et adéquats, jusqu‘au 

moindre détail.

Vous pouvez remarquer l‘attention portée à ces détails dans l‘assortiment 

des solutions de montage à hauteur fixe pour la série e-Board Touch. Ces 

solutions se décline en deux options de montage du tableau : la première 

est un système sur colonne conçu de manière à ce que le poids du tableau 

repose au sol. Elle est destinée particulièrement aux salles comportant des 

cloisons non rigides. La seconde option est un support mobile qui facilite 

la mobilité de votre tableau blanc numérique. 

Les détails font toutefois la différence. Ces supports stables de tableau 

vous permettent d‘avoir un environnement de travail interactif solide. Ils 

limiteront les vibrations du contenu affiché et éviteront sa déformation 

afin que l‘attention soit maintenue. La position fixe du tableau maintient 

le focus au bon endroit, pas seulement celui du projecteur, mais 

également celui des utilisateurs. Grâce à ces systèmes, vous resterez 

concentré sur le contenu projeté. 

Hauteur fixe  
piètement mobile

Hauteur fixe  
sur colonnes

Veuillez consulter l‘annexe pour les numéros de référence et les spécifications  

du produit.
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Supports de projecteur 
pour les tableaux de projection et e-Board touch 

Pour compléter votre configuration modulaire des systèmes 

PROFESSIONAL e-Board Touch FLEX, choisissez le support de projecteur 

qui est adapté à votre projecteur à portée courte ou ultra-courte. Même 

les projecteurs les plus sensibles peuvent être aisément réglés parce que 

vous pouvez régler  le support du projecteur avec une grande précision 

en fonction de toute situation. 

Êtes-vous fatigué de ces câbles qui pendent autour de votre installation ? 

Grâce à une ouverture suffisamment grande permettant de gérer les 

câbles du projecteur, les câbles indésirables ne seront plus visibles. Il 

s‘intègre parfaitement à l‘ensemble avec son coloris gris métallique 

esthétique. Il est également livré avec le matériel de montage et une 

notice de montage claire.

Support de projecteur FLEXSupport mural FLEX

Système 1 : Support mural FLEX
Ce système est idéal pour une utilisation avec les tableaux muraux à 

hauteur fixe.

Système 2 : Support de projecteur FLEX
Ce système remplace les bras actuels du projecteur qui s’adaptent à 

tous les piètements et systèmes sur colonnes réglables en hauteur de 

Legamaster.

Système 3 : Support de projecteur FLEX pour les fixations 
murales tierces
Plusieurs fabricants de projecteurs connus ont mis au point des fixations 

murales pour leurs dispositifs. Afin de les fixer sur les systèmes Legamaster 

FLEX, nous avons mis au point un support de projecteur spécifique pour 

ces fixations murales tierces (TPWM). Ce système est adapté à tous les 

piètements et systèmes sur colonnes Legamaster (réglables en hauteur).

Veuillez consulter l‘annexe pour les numéros de référence et les spécifications du produit.

Support de projecteur FLEX  
pour les fixations murales tierces
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Easiteach
La nouvelle génération Easiteach est une application complète 

d’enseignement et d’apprentissage adaptée à toute la classe. Elle met les 

utilisateurs aux commandes pour créer et donner des cours intéressants 

et rendre les ressources attrayantes. Les outils dans Easiteach sont 

simples à utiliser et suppriment les barrières. Ils permettent aux 

enseignants et aux étudiants de tirer le meilleur parti du matériel de leur 

salle de classe tel que les séries e-Board et e-Screen.

Les widgets intégrés et les ressources multimédia dans les différentes 

matières donne des idées et animent les cours. Créez et préparez 

vos ressources bien à l’avance pour utiliser Easiteach comme outil de 

narration haut de gamme assistant vos cours.

Easiteach permet de créer et de donner des cours interactifs et 

motivants. Il offre une vaste gamme d’outils d’enseignement  

couvrant tous les programmes scolaires des établissements primaires  

et secondaires. Les utilisateurs peuvent associer des animations, des 

vidéos, des fichiers flash, du texte ou des activités de calcul dans un  

seul document.

Easiteach a été conçu spécialement pour l’éducation et l’enseignement 

de diverses matières à toute la classe, et peut être utilisé dans toutes  

les écoles.

N° RÉF.

Boîte du DVD du logiciel Easiteach 7-192300

Boîte du DVD du logiciel Easiteach pour MAC 7-192700

Licence du logiciel Easiteach pour un utilisateur 7-192400

Licence du logiciel Easiteach pour cinq utilisateurs 7-192500

Licence de site du logiciel Easiteach 7-192600

Configuration minimale
■  Système d‘exploitation : ordinateurs autonomes 

utilisant Windows® XP SP3 (32 Bit), Windows 
Vista™ (32 ou 64 Bits) ou Windows 7 (32 ou 
64 Bits). Mac OS 10.5.8, 10.6.4 (Intel) 

■  Processeur Windows - 1,8GHz+, Mac - 2GHz+
■  Mémoire : Windows - 512Mo, Mac - 1Go
■  Stockage : 500 Mo (plus 200 Mo par voix 

supplémentaire installée)
■  Carte graphique : 64 Mo
■  Ecran : 1024 x 768 

Configuration recommandée
■  Processeur : 2,5 GHz+
■  Mémoire : 1 Go
■  Stockage : 1 Go (plus 200 Mo par voix 

supplémentaire installée)
■  Carte graphique : 256 Mo
■  Ecran: 1024 x 768 ou plus 

Configuration requise :
■ Windows®

	  - Microsoft® .Net Framework 3.5 SP1
	  -  Microsoft® .Net Framework 4 Client Profile
	  -  Microsoft® Visual C++ 2010 redistribuable
	  - Adobe® Flash Player v10 pour les  

 navigateurs non-Internet Explorer® 
	  -  Windows® Media Player 11 ou version 

supérieure
	  - Codec OGG Audio / Vidéo
■ MAC
	  -  Composant XiphQT(décodeurs).v 0.1.9
	  - Composant XiphQT.v 0.1.9
	  - ffmpeg2theora v 0.27
	  - Adobe® Flash Player v 10
	  - Flip4Mac
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Entrez dans une pièce, que ce soit un bureau 

ou une salle de classe, et vous pouvez 

transformer un tableau blanc en un espace 

de travail interactif grâce à l‘eBeam Edge. 

Captivez ensuite votre public avec des cours et 

des présentations média/riches et dynamiques 

que vous créez avec le logiciel de la suite 

eBeam Workspace and Education fourni. 

Impressionnez votre public et faites ressortir 

votre présentation.

L‘eBeam Edge fonctionne avec des projecteurs 

standards et les ordinateurs Windows© et 

Macintosh©, ce qui permet de l‘utiliser dans 

n‘importe quel environnement (de bureau). 

Vous pouvez le fixer à une surface en acier 

avec rapidité et facilité, grâce aux aimants 

intégrés au récepteur. Et avec des surfaces 

non magnétiques, il suffit d‘utiliser les plaques 

de fixation en acier inoxydable pour placer le 

récepteur chaque fois au même endroit. C‘est 

plus commode pour l‘utilisateur qui n‘a pas à 

l‘étalonner, même si cette opération peut être 

aisément effectuée avec un seul bouton.

Vous pouvez avoir immédiatement accès aux 

outils logiciels eBeam d‘un seul clic du bouton 

sur le stylet Beam Edge fourni. Outre l‘accès 

instantané, le stylet à trois boutons comporte 

également un bouton à clics gauche et droit, 

ce qui simplifie l‘utilisation de votre système 

mobile interactif. Vous pouvez ainsi avoir 

l‘assurance de faire votre présentation en 

étant parfaitement à l‘aise. 

■ Livré avec :

  - Récepteur USB eBeam Edge

  - Stylet eBeam Edge

  - 2 supports de fixation

  - CD avec logiciels eBeam workspace et  

 eBeam Education Suite

  - Câble USB (4,5 m)

  - Dragonne de sécurité

■  Seulement pour le modèle sans fil :

  - Adaptateur sans fil USB

  - Adaptateur secteur USB

eBeam Edge Plus
Le plus petit système de tableau blanc interactif mobile au monde

Veuillez consulter l‘annexe pour les numéros de 

référence et les spécifications du produit.

Configuration du système :

-   Lecteur CD-ROM ou une 
connection internet (pour installer 
le logiciel)

-   Connection internet (pour 
participer à des réunions partagées 
ou pour l‘accès à une large 
bibliothèque d‘images).

-    Un port USB disponible
-   Un projecteur relié à un ordinateur
-   Au moins un processeur Intel  

Pentium Dual-Core,  

2,1 GHz avec 2 Go de RAM
-    Windows XP ou une version 

supérieure 
-    250 Mo d’espace disponible 

sur le disque dur
-    Port USB
-    Mac OSX 10.6 ou supérieur
-    Intel Core Duo 1,5 GHz
-    2 Go de RAM
-    250 Mo d‘espace disponible  

sur le disque dur
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Il vous permet d’utiliser les signaux USB des deux caméras, du

microphone, la connexion USB latérale et la connexion tactile avec 

un ordinateur externe. Il suffit de connecter un câble 

USB-HDMI au boîtier de sortie pour connecter votre 

ordinateur externe à l’e-Screen de la série XTX.

■ Caractéristiques techniques :

  -  HDMI 2.0

  -  USB 3.0

N° RÉF. 7-861221

Ajouter un ordinateur OPS à votre e-Screen le transforme en une solution 

complète tout-en-un. Facilite l’utilisation, étant donné que le PC s’allumera 

et s’éteindra automatiquement avec l’e-Screen. L‘e-Screen peut rester en 

place grâce à son installation simple et rapide.

■ Caractéristiques techniques :

  -  Processeur Intel™ Core™ i7-6700TE 2,4 GHz

  -  16 Go de mémoire vive

  -  128 Go de disque dur SSD

  -  Adaptateur Ethernet-Wi-Fi 

  -  Bluetooth

Ajoutez le Jabra SPEAK 510 et le Vaddio ConferenceSHOT 10 à votre installation e-Screen pour créer un outil puissant de vidéoconférence et de 

collaboration. Ce pack est développé pour les plus petites salles de réunion et il est destiné à être utilisé avec les e-Screens de la série STX. Grâce au support 

de la caméra EasyFix fourni pour le Vaddio ConferenceSHOT 10, l’installation est simple et très rapide.

Vous recherchez une solution intégrée ? 
Complétez votre e-Screen avec  
un ordinateur OPS

Une vidéoconférence avec un e-Screen STX ? 
Associez le au Pack Vidéoconférence taille S pour une collaboration parfaite.

Vous utilisez votre XTX e-Screen avec un 
ordinateur externe ?
Le boîtier de sortie OPS (Break-out box) 
crée une simple connectivité.

N° RÉF. OPS i7 16GB RAM 128GB SSD  
Barebone (solely hardware) 7-861111-00

OPS i7 16GB RAM 128GB SSD Win10 embedded, Office19 
Home and Business, Flipbox Software Suite 7-861111-01

OPS i7 16GB RAM 128GB SSD Win10 embedded, Office19 
Home and Business 7-861111-02

OPS i7 16GB RAM 128GB SSD Win10 embedded 7-861111-03
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N° RÉF. Videoconferencing Upgrade Pack Jabra 810UC* 7-870111

Videoconferencing Upgrade Pack L Vaddio ConferenceSHOT 10, Jabra 810MS*, EasyFix camera bracket 7-870112

Videoconferencing Upgrade Pack S Vaddio ConferenceSHOT 10, Jabra 510UC*, EasyFix camera bracket 7-870113

Videoconferencing Upgrade Pack S Vaddio ConferenceSHOT 10, Jabra 510MS*, EasyFix camera bracket 7-870114

Vous ne perdrez plus jamais votre stylet en le rangeant dans le porte-
stylet spécialement conçu pour les écrans interactifs. Le porte-stylet 
est magnétique et peut être fixé sur le côté de l’e-Screen. Utilisez le 
ruban double-face fourni pour fixer le porte-stylet à des surfaces non 
magnétiques.

N° RÉF. 7-870911

Vous n’avez pas de place pour  
ranger votre stylet à portée  
de main ?

Optez pour le porte-stylet 
e-Screen.

Comprend la plus grande version Jabra SPEAK 810 et le Vaddio ConferenceSHOT 10. Ce pack est destiné aux plus grandes salles de réunion jusqu’à  

15 personnes et s’associe parfaitement à nos écrans des séries STX et XTX. C’est la configuration parfaite pour les sessions de collaboration active et les 

sessions assises de vidéoconférence comme les séances de direction.

L’outil de collaboration puissant pour les plus grandes salles  
de réunion

Choisissez le pack Vidéoconférence taille L.

* Tous les packs de mise à niveau de vidéoconférence sont optimisés pour toutes les principales plateformes UC.  
Les produits Jabra dans les progiciels ‘MS’ sont certifiés officiellement pour Skype pour entreprise.

L’effacement des notes sur un écran interactif est plus naturel
en utilisant une brosse. L’e-Screen identifiera la brosse automatiquement*.
La brosse est magnétique et peut être donc placée sur le côté de l’e-
Screen.

* Les fonctionnalités du logiciel doivent prendre en charge cette fonction

N° RÉF. 7-870921

Effacement intuitif !

Effacez les notes numériques avec la  
brosse pour e-Screen.
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Le stylet est un instrument sûr et précis. La 

préhension  ergonomique du stylet permet 

un toucher de grande précision. 

Écrivez aisément toutes les idées, les 

annotations, les notes sur votre écran 

tactile sans risque de rayer les surfaces. Et 

plus important encore; la pression sur les 

doigts est réduite en grande partie.

Conçu pour des salles allant jusqu‘à 120 m2, vous 

pouvez aisément impressionner le public avec votre 

présentation. Vous pouvez commander le son sans 

effort avec la télécommande ou via le panneau de 

commande du système. 

Disponible en gris foncé pour l’e-Board Touch ou en 

noir pour les e-Screen. 

Pour plus d‘informations, veuillez consulter la page 62.

Combinez l‘utilisation d‘un e-Screen ou e-Board avec la facilite d‘un tableau blanc réel en 

ajoutant des volets latéraux à votre solution. Vous pouvez ainsi sélectionner le marqueur de 

votre choix et commencer a dessiner ou écrire durant votre présentation ou votre cours. Pour 

plus d‘informations, veuillez consulter la page 49 et 63.

Vous avez besoin d‘un son puissant ?

Mettez de la puissance avec  
le système sonore actif SP3700

Utilisation d‘un marqueur ? 

Ajoutez des volets latéraux

Une sensation  
peu naturelle d‘écrire avec  
le doigt ? 

Prenez le stylet  
ergonomique en main

N° RÉF. Stylet ergonomique 7-192100

Stylet de haute précision 7-192110
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Vous pouvez utiliser l‘écran et l‘ordinateur en toute confiance depuis le 

fond de la salle grâce au mini-clavier sans fil. 

En étant à la fois un pointeur laser, un pavé tactile de souris et un clavier, 

le clavier sans fil peut être utilisé à une distance allant jusqu‘à 10 mètres, 

ce qui vous permet de vous déplacer dans la salle pour capter l‘attention 

de votre public. Et le pavé de la souris est multi-touch comme votre  

écran tactile.

N° RÉF. Américain 7-192800

Allemand 7-192900

Après ou avant d‘utiliser votre e-Screen, assurez-vous que la surface 
multi-touch est propre, lisse et hygiénique. Les lingettes pratiques du 
distributeur e-Cleaner vous permettent d‘enlever aisément les traces 
et les bactéries. Le détergent biodégradable sèche rapidement, est 
antibactérien et laisse une surface prête à l‘emploi. 

Un complément indispensable pour chaque e-Screen.

N° RÉF. 7-121600

Des traces de  
doigt visibles  
à l’écran ?

Nettoyez votre e-Screen  
avec l‘e-Cleaner

Le clavier à l‘écran n‘est pas votre préférence ?

Le mini-clavier sans fil le remplace

Le stylet fourni vous offre une plus grande précision tactile et procure 
une sensation naturelle d‘écriture. Utilisez les marqueurs en 4 couleurs 
pour mettre vos pensées et vos idées par écrit et nettoyez aisément 
la surface grâce au chiffon en microfibre. Pour un nettoyage intensif, 
utilisez la brosse pour tableau et le MagicWipe pour essuyer les 
marques et les taches les plus tenaces, même l‘encre permanente.

N° RÉF. 7-196900

Avez-vous besoin d‘un ensemble complet 
d‘accessoires à portée de main ? 

Le kit d‘accessoires pour e-Board Touch est 
la bonne solution.
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Projecteurs ultra-courte distance  
Gamme professionnelle „UM“  
et laser LED

■ Projecteurs ultra-courte distance respectueux de l’environnement

■ Fonctionnement intuitif et convivial

■ Moins de reflets et d’effets d’ombre lors des présentations

■ Nombreuses possibilités de raccordement

■ Support mural fourni

■ La gamme U est compatible 3D grâce à la technologie DLP®-Link™

■ ´ XJ-UT310 doté de la technologie Laser LED la plus récente : pas de remplacement des 

lampes et économie d’énergie sensible pour un rendu des couleurs éclatant

Veuillez consulter l‘annexe pour les numéros de référence et les spécifications du produit.
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À PROPOS DE NOUS

Garantie
Tous les produits Legamaster sont conçus et fabriqués selon des normes 

et des processus très rigoureux. Nos produits offrent un haut niveau de 

performance et sont garantis 2 ans minimum à partir de la date d’achat 

(en Europe). 

Au sein de notre gamme, nous offrons des garanties spécifiques pour les 

surfaces de tableau blanc et les chevalets de conférence.

Lean
Legamaster a présenté la méthodologie Lean à ses services ventes et 

opérations. 

Au sein de cette vision Lean, le client est central. Legamaster peut 

garantir une amélioration continue de sa valeur au client en alignant les 

processus et en supprimant les tâches n‘apportant aucune valeur ajoutée 

dans l‘ensemble de l‘organisation. 

Avec Legamaster, vous améliorez constamment votre performance dans la 

facilité de faire des affaires, sans compromettre la qualité du produit ou le 

prix compétitif.

Maîtres de la visualisation
La marque Legamaster fait partie du célèbre Groupe edding  

international. La philosophie de la société mère y est mise en pratique 

quotidiennement. 

C’est une philosophie qui garantit l’excellente qualité de tous les  

produits sur la scène internationale. Cette philosophie est soutenue par des 

distributeurs et des services locaux auprès des acheteurs.

Le succès est évident : Legamaster offre une sélection de plus en plus 

importante d’articles et un service en amélioration constante.

Consultez notre page Internet www.legamaster.fr. Vous y trouverez nos 

promotions actuelles et une description détaillée de nos produits.

Logistique
Nous assurons une livraison rapide dans toute l’Europe.

n Nous optimisons constamment la logistique de nos marchandises  

 et de nos matières premières.

n Nos entrepôts modernes permettent un flux bien organisé et 

 continu des matières premières jusqu’au produit fini.

Le catalogue Legamaster  
est disponible en ligne sur  
www.legamaster.com
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La protection de l‘environnement est un objectif de l‘entreprise Legamaster. Nous sommes engagés 

pour l‘amélioration continue et l‘avancement de nos initiatives environnementales.

Grâce à la mise œuvre d‘un SGE certifié ISO 14001, nous mettons tout en œuvre pour assurer une 

gestion efficace de l‘énergie, des matières brutes et des déchets en mesurant et en réalisant le suivi 

de nos progrès environnementaux, en tant que processus continu.

Legamaster considère sa responsabilité environnementale comme une valeur d‘entreprise et a pour 

but de partager cette responsabilité avec ses employés et ses fournisseurs.

Nous nous efforçons d‘inspirer notre personnel et d‘établir une culture selon laquelle les principes 

de notre engagement environnemental sont compris et appliqués par tous nos employés.

Nous aspirons à travailler avec nos partenaires commerciaux qui partagent notre engagement 

envers la responsabilité environnementale et encourageons nos partenaires à ce sujet.

n  Gestion d‘un système d‘élimination des déchets économique et  
écologiquement responsable

n  Procédures définies dans le manuel de gestion des déchets

n  Le transport satisfait à la norme Euro 5

n  Transport par des camions éco combi dans la mesure du possible

n  Réduction des opérations par chariot élévateur (conduite/levage) grâce 
à l‘introduction d‘un système de scannage de produits

n  Chargement des camions dans un espace d‘expédition non chauffé

n  Mesures d‘économie d‘énergie (appareils de chauffage économes en énergie, 
optimisation des réglages du thermostat, détecteurs de mouvement, détecteurs 
optiques, etc.)

n  Définition des règles environnementales internes

n  Politique responsable de la copie et de l‘impression

n  Utilisation du système de vidéoconférence (moins de déplacements par  
voiture et avion, réduction des émissions de CO2)

n  Intégration des caractéristiques environnementales dans le processus du 
développement du produit

n  Performance environnementale du produit durant tout le cycle de vie 
(durée de vie, recyclage)

n  Caractéristiques du produit qui sont respectueuses de l‘environnement  
(utilisation d‘acier céramique certifié respectueux de l‘environnement, bloc 
de papier pour chevalet de conférence accompagné du certificat Paper by  
Nature, marqueurs rechargeables, etc.)

Développement du produit

Logistique

Certifié ISO 9001

Certifié ISO 14001

Gestion des déchets

Politique d‘économie d‘énergie

Dans le respect des normes 
DIN ISO 14001 pour la gestion 
environnementale
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RESPONSABILITÉ SOCIALE DE L‘ENTREPRISE

Hygiène et sécurité garanties sur le lieu de travail
Legamaster respecte la conformité à la norme OHSAS 18001 qui est 
reconnue sur le plan international et comporte des exigences pour les 
systèmes de gestion de l‘hygiène et de la sécurité. L‘hygiène et la sécurité 
des employés sont affectées par les facteurs suivants, entre autres, le 
stress physique, la forme physique, la charge de travail psycho-sociale et 
la  sécurité de la machine. Grâce au système de gestion de l‘hygiène et de 
la sécurité, les dangers et les risques sont identifiés et évalués afin d‘être 
minimisés.

Politique de non-discrimination
Nous rejetons toute forme de discrimination.

Respect des droits humains
Legamaster respecte les droits humains et attend de ses partenaires 
commerciaux qu‘ils partagent cette vision.

Coopération avec des partenaires qui partagent 
les valeurs de Legamaster en matière de RSE 
Nous entendons avoir des relations commerciales avec des partenaires 
et des fournisseurs qui partagent notre vision dans les domaines liés à 
la RSE. Nous avons l‘intention de les lier à nos processus RSE et de les 
faire adhérer à des valeurs et à des pratiques commerciales durables 
communes.

En tant qu‘entité du groupe edding, Legamaster partage l‘impor- tance que donne edding à la responsabilité sociale de l‘entreprise (RSE). Nous adhérons 
à la vision d‘edding en matière de droits humains, de travail des enfants, de discrimination, ainsi que d‘environnement et de durabilité. Les principes de 
RSE de Legamaster sont définis dans notre Code de conduite.

Le concept de RSE s‘étend au-delà de l‘impact local des activités de Legamaster, c‘est-à-dire à notre chaîne logistique étendue. En ce qui concerne la 
fourniture de ses produits et services, Legamaster affirme sa position sur le plan social en imposant des exigences à ses partenaires commerciaux et à sa 
propre organisation.

Nous concevons la RSE comme un processus continu d‘améliora-tion et d‘adaptation dans un environnement en constante évolution. Notre objectif est 
de développer davantage la RSE et d‘en faire un processus systématique et continu afin d‘apporter des changements significatifs dans les domaines clés 
de la RSE que sont les personnes, la planète et l‘entreprise.

Legamaster s‘est engagée sur la voie de la RSE et entend continuer à mettre en place des initiatives pour concrétiser son engagement en matière de RSE.

« Un pas pour l‘environnement  –  
pour le monde de demain »

 – stratégie d‘edding AG –

Les personnes
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L’entreprise

La planète

S‘occuper à la fois de l‘entreprise et de  
l‘environnement
Economie et rendement. Trouver un équilibre entre objectifs économiques 
et objectifs sociaux et environnementaux

Application cohérente des systèmes de gestion  
de la qualité
Legamaster est certifiée ISO 9001

Système de management environnemental
Legamaster est certifiée ISO 14001

Environnement : un aspect clé du processus 
de développement de produits
Les tableaux en acier émaillé sont fabriqués dans un acier 
céramique certifié, respectueux de l‘environnement.
Les châssis des tableaux sont en aluminium recyclable à 
100 %. Toutes les pièces des tableaux en plastique sont 
recyclables à 100 %.
Les blocs papier des chevalets de conférence ont reçu la 
certification EU Ecolabel. 
Le Magic-Chart est fabriqué dans un matériau respectueux de 
l‘environnement et entièrement recyclable.
Les marqueurs de présentation et pour tableau peuvent être 
recyclés, tout simplement en utilisant la recharge d‘encre !

Vidéoconférence : pour aider l‘environnement
Le système de vidéoconférence rend inutile de nombreux 
déplacements entre le siège de Legamaster et celui d‘edding. 
Dans la pratique, cela contribue à réaliser des économies de 
consommation sur la consommation de carburant (voitures et 
avions), à réduire les émissions de CO2, à diminuer le stress des 
collaborateurs, à gagner du temps et à restreindre les frais de 
déplacements. 

Politique responsable en matière d‘impression 
et de copie
Nous utilisons du papier recylé à 100 % portant le label 
environnemental Blue Angel. Notre politique d‘impression 
recto-verso et le recours à la technologique numérique 
nous ont permis de réduire la consommation de papier. 
Nous réalisons des copies numériques au lieu de copies 
physiques chaque fois que cela est possible. Le remplacement 
des imprimantes individuelles hors d‘usage par des unités 
multifonctions centralisées a amélioré la consommation 
d‘énergie. Les cartouches d‘encre sont recyclées.

Catalogue imprimé sur du papier certifié 
FSC
Ce catalogue Legamaster est imprimé sur du papier certifié 
FSC. Une version numérique du catalogue est consultable 
en ligne, ce que l‘on peut considérer comme un moyen 
écologique et convivial.

Réglementations en matière de respect  
de l‘environnement
WEEE, REACH, RoHs et DMF.
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MULTITOUCH ULTRAHD

SPÉCIFICATIONS XTX-8600UHD XTX-7500UHD XTX-5500UHD
N° RÉF. e-Screen XTX-UHD 7-802100-86 7-802100-75 7-802100-55EU

e-Screen XTX-UHD bundle (+OPS) 7-890214-86 7-890214-75 7-890214-55

ÉCRAN LCD

Luminosité 370 cd/m2

Rapport de contraste 1080 :1 2.500 :1

Angle de visualisation max H: 178° / V: 178°° H: 178° / V: 178° 

Temps de réponse (ms) 8

Couleurs prises en charge 1,07 Milliards 

Display resolution 3840x2160

Résolution d‘affichage (Hz) 60

Rapport d‘aspect 16:9

Technologie de l‘écran LCD

Résolution d‘entrée 3840 x 2160px

Fréquence d‘image d‘entrée (Hz) 60

Orientation de l‘écran Paysage

COMPATIBILITÉ DU SIGNAL / CONNECTIVITÉ

Port de communication Ethernet (VCOM) RS-232C

Commande d‘affichage RS232C, telecommande IR, clavier

Connecteurs d‘entrée HDMI 2.0 (3x), Display port 1.2, VGA, Entrée audio PC, Rallonge IR, USB 3.0 (OPS)

Connecteurs de sortie HDMI 2.0, sortie audio, SPDIF audio-out

Emplacement OPS Oui

FONCTIONNALITÉS OSD

Langues de la fonction OSD Anglais, allemand, français, néerlandais, espagnol

Fonction de verrouillage OSD  Oui

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation électrique 100-240V AC (50/60Hz)

Consommation de courant max. (W) 380 Watt 320 Watt 150 Watt

Consommation de courant en veille 0,5 Watt

Durabilité  16/7

Température de fonctionnement 0° - 40°C, 35-85% HR 

Température de stockage -20° - 60°C, 35-85% HR 

MÉCANIQUE

Couleur noir

Dimensions du produit (mm) L: 2102 x H: 1138 x P: 115 L: 1854 x H: 999 x P: 106 L: 1437 x H: 753 x P: 103

Poids net (kg) 105,7 83 45.4

Épaisseur du cadran  17,4 mm 

Diagonale 86“ 75" 55“

Verre
Verre anti-eblouissement 4 mm avec  

revetement anti-traces de doigt
Verre trempe antireflet 3 mm

Haut-parleur  2x20W front facing

Conception sans ventilateur Yes

Interface de montage VESA 600x400 VESA 600x400 VESA 400x400

Réglage automatique de la luminosité Oui

ECRAN TACTILE

Technologie tactile InGlass™

Utilisation tactile doigt, gant, stylet (2-6mm)

Interface tactile 2 USB pour fonction tactile

Nombre de points tactiles 20

Touch system response rate 150 FPS

Touch précision 0,4 mm

AUTRE

Pilote Plug and play

Systèmes d‘exploitation pris en charge Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Mac OSX 10.10, 10.11, 10.12

Contenu du carton e-Screen, télécommande, guide d‘installation rapide, câble d‘alimentation, câble HDMI 1.8m,  
câble USB 1.8m, rallonge IR, 2mm stylet , clé USB

Garantie du produit 5 ans

55“

ULTRAHDULTRAHD

75“

ULTRAHD

86“
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e-Screen XTX-8600UHD

e-Screen XTX-7500UHD

e-Screen XTX-5500UHD

1 2 1143 5 6 12 13 1514 167 8 9 10

1 2 1143 5 6 12 13 1514 167 8 9 10

1 2 1143 5 6 12 13 1514 167 8 9 10

Entrée de la source du signal
86“ Connecteur

 1 Alimentation

 2 USB tactile 1

 3 Service USB Port

 4 DisplayPort

 5 HDMI 1

 6 HDMI 2

 7 HDMI Out

 8 VGA

 9 Entrée audio PC

10 Rallonge infrarouge

11 Sortie audio

12 Sortie SPDIF

13 USB tactile 2

14 HDMI 3

15 RS-232C

16 Ethernet

Entrée de la source du signal
75“ Connecteur

 1 Alimentation

 2 USB tactile 1

 3 Service USB Port

 4 DisplayPort

 5 HDMI 1

 6 HDMI 2

 7 HDMI Out

 8 VGA

 9 Entrée audio PC

10 Rallonge infrarouge

11 Sortie audio

12 Sortie SPDIF

13 USB tactile 2

14 HDMI 3

15 RS-232C

16 Ethernet

Entrée de la source du signal
55“ Connecteur

 1 Alimentation

 2 USB tactile 1

 3 Service USB Port

 4 DisplayPort

 5 HDMI 1

 6 HDMI 2

 7 HDMI Out

 8 VGA

 9 Entrée audio PC

10 Rallonge infrarouge

11 Sortie audio

12 Sortie SPDIF

13 USB tactile 2

14 HDMI 3

15 RS-232C

16 Ethernet

170°170°

114,9

102,4

2102,2

11
37

,6
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MULTITOUCH ULTRAHD

SPÉCIFICATIONS PTX-9800UHD PTX-8500UHD
N° RÉF. blanc 7-194188-01 7-194187-01

noir 7-194188 7-194187

ÉCRAN LCD

Luminosité 500 cd/m2 500 cd/m3

Rapport de contraste 3100:1 3000:1

Angle de visualisation max H: 178° / V: 178°

Temps de réponse (ms) 8 6,5

Couleurs prises en charge 1,06 Milliards 1,07 Milliards 

Display resolution 3840 x 2160

Résolution d‘affichage (Hz) 120 120

Rapport d‘aspect 16:09

Technologie de l‘écran LCD, LED directe, rétroéclairé LCD, LED directe, rétroéclairé

Pas de pixel 0,562 x 0,562 0,49 x 0,49

Résolution d‘entrée 3840 x 2160 à 60 Hz ou moins

Fréquence d‘image d‘entrée (Hz) 60

Orientation de l‘écran Paysage et portrait

COMPATIBILITÉ DU SIGNAL / CONNECTIVITÉ

Port de communication RS232C, Ethernet (VCOM)

Commande d‘affichage RS232C, télécommande IR, clavier

Connecteurs d‘entrée
Displayport 1.2, 4x HDMI 1.4, VGA, 2x USB 2.0 (OPS), 

USB 3.0 (OPS) Entrée audio PC, Rallonge IR

Connecteurs de sortie Sortie audio, SPDIF audio-out

Emplacement OPS Oui

FONCTIONNALITÉS OSD

Langues de la fonction OSD Anglais, néerlandais, français, allemand, chinois, turc, espagnol, russe, norvégien, danois, suédois, tchèque, italien

Fonction de verrouillage OSD  Oui

Mode écran vidéo mural  
(4 sources de résolution 1080p)

Oui

Mode image par image (PIP) Jusqu‘à 4 sources affichées simultanément

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation électrique 100 - 240 V AC (50/60 Hz)

Consommation de courant max. (W) ≤610 W ≤575 W

Consommation de courant en veille <1,5 W

Durabilité 24/7

Température de fonctionnement 0 °C - 40 °C, 35-85 % HR 5 °C - 40 °C, 20-85 % HR 

Température de stockage 20 °C - 60 °C, 35-85 % HR 

MÉCANIQUE

Couleur noir et blanc

Dimensions du produit (mm) L : 2219 x H : 1274 x P : 115,5 L : 1926 x H : 1108 x P : 119

Poids net (kg) 143 106,5

Épaisseur du cadran 24,2 mm 22 mm

Diagonale 98" 85"

Verre Verre anti-éblouissement 3 mm avec revêtement anti-traces de doigt
Verre gravé anti-éblouissement  

1,9 mm avec film antireflet

Haut-parleur 2 x 10 W à 4 Ω HQ

Conception sans ventilateur Oui

Interface de montage VESA 800 x 400 VESA 500 x 400

Réglage automatique de la luminosité Oui

ECRAN TACTILE

Technologie tactile Technologie tactile infrarouge haute résolution 

Utilisation tactile doigt, gant, stylet

Interface tactile USB pour la fonction tactile

Nombre de points tactiles 12 6

Résolution tactile 32767 x 32767

AUTRE

Pilote Win : plug and play (pilote en option) / Mac : pilote

Systèmes d‘exploitation pris en charge Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Mac OSX et Linux

Contenu du carton e-Screen, télécommande, guide d‘installation rapide, câble d‘alimentation, câble HDMI, câble USB, rallonge IR,  
stylet ergonomique, clé USB

Garantie du produit 5 ans

85“

ULTRAHD

98“

ULTRAHD
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Entrée de la source du signal
85“ Connecteur

 1 USB 3.0 (pour OPS)

 2 RS232

 3 Ethernet

 4 Emplacement OPS

 5 DisplayPort 1.2

 6 HDMI 1.4

 7 HDMI 1.4

 8 HDMI 1.4

 9 HDMI 1.4

10 VGA

11 Entrée audio PC

12 Rallonge infrarouge

13 Sortie de ligne

14
Sortie S/PDIF (sortie audio 
numérique)

15 USB tactile

16 Interrupteur AC

17 Entrée AC

18 USB 2.0 (pour OPS)

19 USB 2.0 (pour OPS)

e-Screen PTX-9800UHD

e-Screen PTX-8500UHD

4-M8

1879,20
1925,60

10
64

,5
0

11
08

,2
0

71
119,50 500,00

40
0,

00
60

0,
00

29
3,

80

11
8,

35
86

,8
5

90
3,

00

222,80 223,00

1 2 18 19121143 5 6 1716

OFF

ON

DisplayPortEthernet HDMI 1.4

7

HDMI 1.4

8

HDMI 1.4

9

HDMI 1.4 S/PDIFVGA PC
Audio 

In

IR
Extender

Line
Out Out

Touch
USB

USB 2.0USB 3.0 USB 2.0

13 14 1510

OPSRS232C

11 101312 2 3 4 5 1 6 7 8 9

Entrée de la source du signal
98“ Connecteur
 1 DisplayPort 1

 2 HDMI 1

 3 HDMI 2

 4 HDMI 3

 5 HDMI 4

 6 VGA

 7 Rallnge Infrarouge

 8 Sortie de ligne

 9 Sortie S/PDIF

10 RS-232C

11 Ethernet

12 Ethernet

13 USB Tactile
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86“

ULTRAHD ULTRAHD

75“

MULTITOUCH ULTRAHD

65“

ULTRAHD

SPÉCIFICATIONS STX-8650UHD STX-7550UHD STX-6550UHD
N° RÉF. 7-801150-86 7-801150-75 7-801150-65

ÉCRAN PLAT

Luminosité 350 cd/m2

Rapport de contraste 1200:1 4000:1

Angle de visualisation max H: 178° / V: 178°

Temps de réponse (ms) 8

Couleurs prises en charge 1,07 milliards

Display resolution 3840x2160

Résolution d‘affichage (Hz) 60

Rapport d‘aspect 16:9

Technologie de l‘écran LCD, LED edge, rétroéclairé LCD, LED directe, retroeclaire

Résolution d‘entrée 3840x2160

Fréquence d‘image d‘entrée (Hz) 60

Orientation de l‘écran Paysage Paysage Paysage

COMPATIBILITÉ DU SIGNAL / CONNECTIVITÉ

Display control RS232C, telecommande IR, clavier

Connecteurs d‘entrée Displayport 1.2, 2x HDMI 2.0, VGA, Entree audio PC, Rallonge IR

Connecteurs de sortie Sortie audio, SPDIF audio-out

Emplacement OPS Oui

FONCTIONNALITÉS OSD

Langues de la fonction OSD Anglais, néerlandais, allemand, français

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation électrique 100-240V AC (50/60Hz)

Consommation de courant max. (W) 380 W 300 W 190 W

Consommation de courant en veille 0,5 W

Durabilité 16/7

Température de fonctionnement 5° - 35°C, 35-85 % HR

Température de stockage -20° - 60°C, 35-85 % HR 

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Couleur noir

Dimensions du produit (mm) L: 2018 x H: 1162 x P: 119 L: 1770 x H: 1022 x P: 119 WL: 1547 x H: 895 x P: 89

Poids net (kg) 64.5 48  38

Épaisseur du cadran 27,3 mm

Diagonale 84" 75“ 65"

Verre Verre grave anti-eblouissement 2,0 mm. collage optique

Haut-parleur 2x10W

Conception sans ventilateur  Oui

Interface de montage VESA 600x400

Réglage automatique de la luminosité Oui

ECRAN TACTILE

Technologie tactile Technologie tactile infrarouge haute résolution

Utilisation tactile doigt, gant, stylet (2-6mm)

Interface tactile 2 x Touch USB

Nombre de points tactile 20

AUTRE

Systèmes d‘exploitation pris en charge Windows 10, Windows, 8.1, Windows 8, Windows 7, Mac OSX

Contenu du carton
e-Screen, télécommande, guide d‘installation rapide,  

câble d‘alimentation, câble HDMI, câble USB,  
rallonge IR, stylet ergonomique, clé USB

Garantie du produit 5 ans
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e-Screen STX-8650UHD

Entrée de la source du signal
86“ Connecteur

 1 SPDIF

 2 Sortie audio

 3 Rallonge infrarouge

 4 Entrée audio du PC

 5
Entrée VGA  
(D-Sub 15 broches)

 6 HDMI 1 (HDMI 2.0)

 7 HDMI 1 (HDMI 2.0)

 8 DisplayPort

 9 Port de maintenance USB

10 Touch USB 1

11 Touch USB 2

12 Entrée RS232C

13 Port du réseau local (LAN)

Entrée de la source du signal
75“ Connecteur

 1 SPDIF

 2 Sortie audio

 3 Rallonge infrarouge

 4 Entrée audio du PC

 5
Entrée VGA  
(D-Sub 15 broches)

 6 HDMI 1 (HDMI 2.0)

 7 HDMI 1 (HDMI 2.0)

 8 DisplayPort

 9 Port de maintenance USB

10 Touch USB 1

11 Touch USB 2

12 Entrée RS232C

13 Port du réseau local (LAN)

Entrée de la source du signal
65“ Connecteur

 1 SPDIF

 2 Sortie audio

 3 Rallonge infrarouge

 4 Entrée audio du PC

 5
Entrée VGA  
(D-Sub 15 broches)

 6 HDMI 1 (HDMI 2.0)

 7 HDMI 1 (HDMI 2.0)

 8 DisplayPort

 9 Port de maintenance USB

10 Touch USB 1

11 Touch USB 2

12 Entrée RS232C

13 Port du réseau local (LAN)

1 2 1043 5 6 11 13127 8 9

1 2 1043 5 6 11 13127 8 9

e-Screen STX-7550UHD

e-Screen STX-6550

1 2 1043 5 6 11 13127 8 9
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65“

ULTRAHD

75“

ULTRAHD

86“

MULTITOUCH ULTRAHD

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES ETX-6510UHD ETX-7510UHD ETX-8610UHD
ÉCRAN LCD

Diagonale 65" 75" 86"

Technologie de l‘ecran TFT LCD

Display Resolution 3840 x 2160

Luminosite 350 cd / m2

Rapport de contraste 1200 : 1

Temps de reponse 9 ms 6 ms 8 ms

Frequence d‘image d‘entree (Hz) 60 Hz

Angle de visualisation max 178°  /  178°

Couleurs prises en charge 1,07 milliards (10-bit)

Backlight Type Direct LED

ECRAN TACTILE

Technologie tactile High Precision Advanced Infrared

Nombre de points tactiles 32 Points (4 Points with Φ3 mm)

Temps de reponse <= 10 ms

Min. resp. dimensions >= Φ 3 mm

Resolution tactile 32768 x 32768 (avec Driver) / 7680 x 4320 (sans Driver)

COMPATIBILITÉ DU SIGNAL / CONNECTIVITÉ

Connecteurs d‘entree USB-A 2.0 x 3, HDMI x 3, HDMI ARC, DisplayPort 1.2, VGA, 3.5mm audio jack, LAN RJ45, RS232

Connecteurs de sortie HDMI, USB-B x 2, SPDIF, 3.5mm audio jack

SOUND

Haut-parleur 15 W x 2 / 8 Ω + 15 W / 6 Ω

MÉCANIQUE

Dimensions du produit (mm) 1527 x 903 x 110 1748,5 x 1027,5 x 110 1993 x 1163,5 x 110

VESA® 600 x 400 mm

Verre Verre trempe antireflet 4 mm

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation electrique AC 100-240 V 50 / 60 Hz

Consommation de courant max. (W) 170 W 290 W 370 W

Consommation de courant en veille <= 0.5 W

ECO Sensor Oui

TEMPERATURE 

Temperature de fonctionnement 0 - 40 °C, 20 - 80 %RH

Temperature de stockage -20 - 60 °C, 10 - 90 %RH

ACCESSORIES

Accessories télécommande, guide d‘installation rapide, câble VGA 3m, câble USB 5m, stylet , clé USB

PRODUIT

Dimensions du paquet (mm) 1637 x 1038 x 225 mm 1866 x 1170 x 231 mm 2118 x 1324 x 290 mm

Poids brut 65 kg 79 kg 112 kg

Poids net (kg) 55 kg 67 kg 100 kg

Product SAP / EAN / KEA
867842000 / 8713797088640 /  

7-803110-65
867843000 / 8713797088657 /  

7-803110-75
867844000 / 8713797088664 /  

7-803110-86
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ETX-7510UHD

ETX-6510UHD

ETX-8610UHD

Entrée de la source du signal
65“ Connecteur

 1 VGA OUT

 2 PC IN 1/2/3

 3 USB 2.0/3.0

 4 HDMI 1/2 IN

 5 DisplayPort IN

 6 Wifi antenna

 7 TOUCH 1/2 OUT

 8 RS232

 9 WAN IN

10 LAN OUT

11 AV IN

12 S/PDIF digital audio OUT

13 Headphones

Entrée de la source du signal
75“ Connecteur

 1 VGA OUT

 2 PC IN 1/2/3

 3 USB 2.0/3.0

 4 HDMI 1/2 IN

 5 DisplayPort IN

 6 Wifi antenna

 7 TOUCH 1/2 OUT

 8 RS232

 9 WAN IN

10 LAN OUT

11 AV IN

12 S/PDIF digital audio OUT

13 Headphones

Entrée de la source du signal
86“ Connecteur

 1 VGA OUT

 2 PC IN 1/2/3

 3 USB 2.0/3.0

 4 HDMI 1/2 IN

 5 DisplayPort IN

 6 Wifi antenna

 7 TOUCH 1/2 OUT

 8 RS232

 9 WAN IN

10 LAN OUT

11 AV IN

12 S/PDIF digital audio OUT

13 Headphones

8 9 10 11 12 13 7 2 7 3 5

6
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GUARANTEE

YEARS 

MAGNETIC USB
SUPERIOR
QUALITYMULTITOUCH

SPÉCIFICATIONS e-BOARD TOUCH 77" e-BOARD TOUCH 87“ e-BOARD TOUCH 93“
N° RÉF. 7-196011 7-196012 7-196013

DIMENSIONS

Format 4:3 16:10 16:9

Diagonale de projection 1940 mm 2193 mm 2370 mm

Format interne du tableau H: 1165 x L: 1550 mm H: 1165 x L: 1859 mm H: 1165 x L: 2064 mm

Format externe du tableau H: 1294 x L: 1632 mm H: 1294 x L: 1940 mm H: 1294 x L: 2145 mm

MÉCANIQUE

Système tactile Tactile optique active quatre caméras

Utilisation tactile Doigt, stylet ou tout autre objet en forme de stylo/doigt

Nombre de touches jusqu‘à 10

Précision tactile Environ 4 mm

Résolution tactile 32767 x 32767

Temps de réponse tactile 7-13 ms (9 ms typique)

Vitesse de réponse 125 images/s

Interface PC USB 2.0

Systèmes d‘exploitation Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 - plug and play
Mac OSX - plug and play, Android - pilote requis

Alimentation 100-240 V CA - adaptateur secteur 5 V CC

Surface de projection Surface hybride en acier émaillé (effaçable humide)

Surface inscriptible Oui, avec les marqueurs pour tableau Legamaster

Ergonomie Compatible avec le système e-Board FLEX Legamaster

Garantie Système tactile : 2 ans / surface du tableau : 25 ans

87“ 93“77“

e-Board Touch Format Diagonale de  
projection Format interne du tableau Format externe du tableau

Hauteur x Largeur Hauteur x Largeur

e-Board Touch 77“ 4:3 1940 mm 1165 x 1550 mm 1294 x 1632 mm

e-Board Touch 87“ 16:10 2193 mm 1165 x 1859 mm 1294 x 1940 mm

e-Board Touch 93“ 16:9 2370 mm 1165 x 2064 mm 1294 x 2145 mm
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JEU DE VOLETS LATERAUX POUR PROFESSIONAL e-BOARD TOUCH SURFACE DE TABLEAU  
BLANC

SURFACE DE TABLEAU  
VERT

SURFACE DE TABLEAU  
QUADRILLÉ

N° RÉF. Jeu de volets latéraux pour PROFESSIONAL e-Board Touch 77“ 7-196313 7-196323 7-196333

Jeu de volets latéraux pour PROFESSIONAL e-Board Touch 87“ 7-196314 7-196324 7-196334

Jeu de volets latéraux pour PROFESSIONAL e-Board Touch 77“ montés sur l‘encadrement 7-196313-1 - -

Jeu de volets latéraux pour PROFESSIONAL e-Board Touch 87“ montés sur l‘encadrement 7-196314-1 - -

Jeu de volets latéraux pour PROFESSIONAL e-Board Touch 93“ montés sur l‘encadrement 7-196315-1 - -
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ELECTRIC
LESS POWER

USAGE

SPÉCIFICATIONS SYSTÈME ÉLECTRIQUE SUR COLONNES/
SUR PIED, À HAUTEUR RÉGLABLE

SYSTÈME ÉLECTRIQUE SUR COLONNES,
RÉGLABLE EN HAUTEUR - TRÈS GRAND MODÈLE

PIÈTEMENT ÉLECTRIQUE, MOBILE,
À HAUTEUR RÉGLABLE - TRÈS GRAND MODÈLE

N° RÉF. Pour PTX-9800UHD 7-194272-02 Pour PTX-9800UHD 7-194262-02 Pour PTX-9800UHD 7-194252-02

DIMENSIONS

Dimensions du piètement  
(hauteur min.) L : 1206 x H : 1381 x P : 691 mm L : 830 x H: 1381 x P : 302,5 mm L : 1065 x H : 1563 x P : 798 mm

Dimensions du piètement  
(hauteur max.) L : 1206 x H : 1981 x P : 691 mm L : 830 x H : 1981 x P : 302,5 mm L : 1065 x H: 2163 x P : 798 mm

Hauteur de l‘écran  
(support VESA central) min. 1156 mm 1156 mm 1335 mm

Hauteur de l‘écran  
(support VESA central) max. 1756 mm 1756 mm 1935 mm

Poids 95 kg 69,5 kg 73,6 kg

Plage de réglage en hauteur 600 mm

ALIMENTATION

Tension du secteur 230V AC / 50Hz

Consommation de courant en veille 0,1 W

Consommation maximale de courant 300 W

DIVERS

Charge maximale de  
la colonne de levage 160 kg

Poids maximal de l‘écran 143 kg

Format maximal de l‘écran 98"

Garantie 2 ans pour les pièces électroniques,
3 ans pour les autres pièces

ACCESSOIRES INCLUS

Câble d‘alimentation 3,2 m et 0,55m

SPÉCIFICATIONS SYSTÈME ÉLECTRIQUE SUR COLONNE/ 
SUR PIED, À HAUTEUR RÉGLABLE

SYSTÈME ÉLECTRIQUE SUR COLONNE,  
RÉGLABLE EN HAUTEUR - TRÈS GRAND MODÈLE

SYSTÈME ÉLECTRIQUE SUR COLONNE,  
RÉGLABLE EN HAUTEUR - PETIT MODÈLE

PIÈTEMENT ÉLECTRIQUE, MOBILE, À HAUTEUR 
RÉGLABLE - TRÈS GRAND MODÈLE

PIÈTEMENT ÉLECTRIQUE, MOBILE, 
À HAUTEUR RÉGLABLE - PETIT MODÈLE

ELEMENT DE MONTAGE MURAL,
RÉGLABLE EN HAUTEUR

N° RÉF. Standard 7-194272 Standard 7-194262 Standard 7-194261 Standard 7-194252 Standard 7-194251 EASYSPRING BB400 7-1910XX EASYSPRING BB650 7-1911XX

Pour PTX-8500UHD 7-194272-01 Pour PTX-8500UHD 7-194264 Pour PTX-8500UHD 7-194263 Pour PTX-8500UHD 7-194252-01 Pour PTX-8500UHD 7-194251-01

DIMENSIONS

Dimensions du piètement  
(hauteur min.) L : 1206 x H : 1417 x P : 691 mm L : 674 x H : 1409 x P : 263 mm L : 674 x H : 1148 x P : 263 mm L : 1065 x H : 1594 x P : 798 mm L : 1065 x H : 1333 x P : 798 mm L: 558 x H: 600 x P : 74 mm L : 924,5 x H : 1058,5 x P : 160,5 mm

Dimensions du piètement  
(hauteur max.) L : 1206 x H : 2017 x P : 691 mm L : 674 x H : 2009 x P : 263 mm L : 674 x H : 1648 x P : 263 mm L : 1065 x H : 2194 x P : 798 mm L : 1065 x H : 1833 x P : 798 mm ** **

Hauteur de l‘écran  
(support VESA central) min. 1156 mm 1148 mm 887 mm 1333 mm 1072 mm ** **

Hauteur de l‘écran  
(support VESA central) max. 1756 mm 1748 mm 1387 mm 1933 mm 1572 mm ** **

Poids 30,4 kg 30,4 kg 26 kg 44,8 kg 40,4 kg 22 kg **

Plage de réglage en hauteur 600 mm 600 mm 500 mm 600 mm 500 mm 400 mm 650 mm

ALIMENTATION

Tension du secteur 230 V AC / 50 Hz NA NA

Consommation de courant en veille 0,1 W NA NA

Consommation maximale de courant 300 W NA NA

DIVERS

Charge maximale de  
la colonne de levage 150 kg 150 kg 150 kg ** **

Poids maximal de l‘écran 135 kg 135 kg 135 kg ** **

Format maximal de l‘écran 86” 86” 86” ** **

Garantie 2 ans pour les pièces électroniques,
3 ans pour les autres pièces

2 ans pour les pièces électroniques,
3 ans pour les autres pièces

2 ans pour les pièces électroniques
3 ans pour les autres pièces 2 ans 2 ans

ACCESSOIRES INCLUS

Câble d‘alimentation 3,2 m et 0,3 m 3,2 m et 0,3 m 3,2 m et 0,3 m NA NA
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SPÉCIFICATIONS SYSTÈME ÉLECTRIQUE SUR COLONNE/ 
SUR PIED, À HAUTEUR RÉGLABLE

SYSTÈME ÉLECTRIQUE SUR COLONNE,  
RÉGLABLE EN HAUTEUR - TRÈS GRAND MODÈLE

SYSTÈME ÉLECTRIQUE SUR COLONNE,  
RÉGLABLE EN HAUTEUR - PETIT MODÈLE

PIÈTEMENT ÉLECTRIQUE, MOBILE, À HAUTEUR 
RÉGLABLE - TRÈS GRAND MODÈLE

PIÈTEMENT ÉLECTRIQUE, MOBILE, 
À HAUTEUR RÉGLABLE - PETIT MODÈLE

ELEMENT DE MONTAGE MURAL,
RÉGLABLE EN HAUTEUR

N° RÉF. Standard 7-194272 Standard 7-194262 Standard 7-194261 Standard 7-194252 Standard 7-194251 EASYSPRING BB400 7-1910XX EASYSPRING BB650 7-1911XX

Pour PTX-8500UHD 7-194272-01 Pour PTX-8500UHD 7-194264 Pour PTX-8500UHD 7-194263 Pour PTX-8500UHD 7-194252-01 Pour PTX-8500UHD 7-194251-01

DIMENSIONS

Dimensions du piètement  
(hauteur min.) L : 1206 x H : 1417 x P : 691 mm L : 674 x H : 1409 x P : 263 mm L : 674 x H : 1148 x P : 263 mm L : 1065 x H : 1594 x P : 798 mm L : 1065 x H : 1333 x P : 798 mm L: 558 x H: 600 x P : 74 mm L : 924,5 x H : 1058,5 x P : 160,5 mm

Dimensions du piètement  
(hauteur max.) L : 1206 x H : 2017 x P : 691 mm L : 674 x H : 2009 x P : 263 mm L : 674 x H : 1648 x P : 263 mm L : 1065 x H : 2194 x P : 798 mm L : 1065 x H : 1833 x P : 798 mm ** **

Hauteur de l‘écran  
(support VESA central) min. 1156 mm 1148 mm 887 mm 1333 mm 1072 mm ** **

Hauteur de l‘écran  
(support VESA central) max. 1756 mm 1748 mm 1387 mm 1933 mm 1572 mm ** **

Poids 30,4 kg 30,4 kg 26 kg 44,8 kg 40,4 kg 22 kg **

Plage de réglage en hauteur 600 mm 600 mm 500 mm 600 mm 500 mm 400 mm 650 mm

ALIMENTATION

Tension du secteur 230 V AC / 50 Hz NA NA

Consommation de courant en veille 0,1 W NA NA

Consommation maximale de courant 300 W NA NA

DIVERS

Charge maximale de  
la colonne de levage 150 kg 150 kg 150 kg ** **

Poids maximal de l‘écran 135 kg 135 kg 135 kg ** **

Format maximal de l‘écran 86” 86” 86” ** **

Garantie 2 ans pour les pièces électroniques,
3 ans pour les autres pièces

2 ans pour les pièces électroniques,
3 ans pour les autres pièces

2 ans pour les pièces électroniques
3 ans pour les autres pièces 2 ans 2 ans

ACCESSOIRES INCLUS

Câble d‘alimentation 3,2 m et 0,3 m 3,2 m et 0,3 m 3,2 m et 0,3 m NA NA

SPÉCIFICATIONS SYSTÈME ÉLECTRIQUE SUR COLONNES/
SUR PIED, À HAUTEUR RÉGLABLE

SYSTÈME ÉLECTRIQUE SUR COLONNES,
RÉGLABLE EN HAUTEUR - TRÈS GRAND MODÈLE

PIÈTEMENT ÉLECTRIQUE, MOBILE,
À HAUTEUR RÉGLABLE - TRÈS GRAND MODÈLE

N° RÉF. Pour PTX-9800UHD 7-194272-02 Pour PTX-9800UHD 7-194262-02 Pour PTX-9800UHD 7-194252-02

DIMENSIONS

Dimensions du piètement  
(hauteur min.) L : 1206 x H : 1381 x P : 691 mm L : 830 x H: 1381 x P : 302,5 mm L : 1065 x H : 1563 x P : 798 mm

Dimensions du piètement  
(hauteur max.) L : 1206 x H : 1981 x P : 691 mm L : 830 x H : 1981 x P : 302,5 mm L : 1065 x H: 2163 x P : 798 mm

Hauteur de l‘écran  
(support VESA central) min. 1156 mm 1156 mm 1335 mm

Hauteur de l‘écran  
(support VESA central) max. 1756 mm 1756 mm 1935 mm

Poids 95 kg 69,5 kg 73,6 kg

Plage de réglage en hauteur 600 mm

ALIMENTATION

Tension du secteur 230V AC / 50Hz

Consommation de courant en veille 0,1 W

Consommation maximale de courant 300 W

DIVERS

Charge maximale de  
la colonne de levage 160 kg

Poids maximal de l‘écran 143 kg

Format maximal de l‘écran 98"

Garantie 2 ans pour les pièces électroniques,
3 ans pour les autres pièces

ACCESSOIRES INCLUS

Câble d‘alimentation 3,2 m et 0,55m

** L‘ensemble depend du poids configure. Pour plus d‘information, voir la matrice du systeme FLEX.
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SYSTÈME ÉLECTRIQUE SUR COLONNE,  
RÉGLABLE EN HAUTEUR - TRÈS GRAND MODÈLE

SYSTÈME ÉLECTRIQUE SUR COLONNE,  
RÉGLABLE EN HAUTEUR - PETIT MODÈLE
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SYSTÈME ÉLECTRIQUE  
SUR COLONNE/ SUR PIED,  

À HAUTEUR RÉGLABLE

SYSTÈME ÉLECTRIQUE SUR COLONNE,
RÉGLABLE EN HAUTEUR  
- TRÈS GRAND MODÈLE

PIÈTEMENT ÉLECTRIQUE, MOBILE,
À HAUTEUR RÉGLABLE  

- TRÈS GRAND MODÈLE

PIÈTEMENT ÉLECTRIQUE, MOBILE, À HAUTEUR RÉGLABLE 
 - TRÈS GRAND MODÈLE

PIÈTEMENT ÉLECTRIQUE, MOBILE, À HAUTEUR RÉGLABLE 
 - PETIT MODÈLE
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POUR 98“

SPÉCIFICATIONS SYSTÈME SUR COLONNES  
À HAUTEUR FIXE PIÈTEMENT MOBILE À HAUTEUR FIXE

N° RÉF. Standard 7-194241 Pour PTX-5800UHD 7-194217

Pour PTX-8500UHD 7-194248 Pour STX-5800 - 8400 & PTX6500UHD 7-194211

- - Pour PTX-8500UHD 7-194218

DIMENSIONS STANDARD POUR PTX-8500UHD POUR PTX 5800UHD POUR STX5800-8400 & PTX6500UHD POUR PTX-8500UHD

Dimensions (mm) L : 888 x H : 1800 x P : 133 L : 976 x H : 1793 x P : 798 L : 1396 x H : 1793 x P : 798 L : 1396 x H : 1793 x P : 798

Hauteur de l‘écran  
(support VESA central) (mm)

1498 1498

Poids (Kg) 22,3 35,5 28,5

DIVERS

Poids maximal de l‘écran (Kg) - 55 100

Format maximal de l‘écran 84" 85" 58" 84" 85"

Interface de montage VESA 600 x 400,  
400 x 400, 200 x 400 VESA 500 x 400 VESA 200 x 400 VESA 600 x 400, 400 x 400 VESA 500 x 400

Garantie du produit 3 ans 3 ans

SPÉCIFICATIONS ÉLÉMENTS DE MONTAGE MURAUX FIXES 

N° RÉF. Pour e-Screen 50-65“ 7-192200

Pour e-Screen 84-85“  7-192201

Pour e-Screen PTX-9800UHD 7-192203

DIMENSIONS POUR 50“-65“ POUR 84“-85“ POUR 98“

Dimensions (mm) L : 875 x H : 419 x P : 50 L : 1230 x H : 419 x P : 57 L : 1190 x H: 630 mm x P : 38

Hauteur de l‘écran  
(support VESA central) (mm)

-

Poids (Kg) 6,6 8,9 12,05

DIVERS

Poids maximal de l‘écran (Kg) 90,7 113,4 160

Format maximal de l‘écran - 98“

Interface de montage VESA 800 x 400 max.

Garantie du produit 10 ans
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* Dimensions des systèmes réglables en hauteur pour l‘e-Board Touch 87‘‘

SPÉCIFICATIONS SYSTÈME SUR COLONNES  
À HAUTEUR FIXE PIÈTEMENT MOBILE À HAUTEUR FIXE

N° RÉF. Toutes les tailles 7-195271 7-195221

PROFESSIONAL e-Board 
Touch 87“ avec volets 

latéraux
7-195272 7-195222

DIMENSIONS TOUTES LES TAILLES 87“ AVEC VOLETS LATÉRAUX TOUTES LES TAILLES 87“ AVEC VOLETS LATÉRAUX

Dimensions (mm) L : 1289 x H : 2600 x P : 277 L : 1390 x H : 2600 x P : 277 L : 1847 x H : 1793 x P : 798

Poids (Kg) 44 46,2 42,1 43,2

Longueur du porte-marqueur (mm) 1000,00 1390,00 1000,00 1390,00

DIVERS

Format maximal du tableau 112“ 112“

Garantie 3 ans 3 ans

SPÉCIFICATIONS SYSTÈME ÉLECTRIQUE SUR COLONNE 
RÉGLABLE EN HAUTEUR - MODÈLE STANDARD

SYSTÈME ÉLECTRIQUE SUR COLONNE 
RÉGLABLE EN HAUTEUR- TRÈS GRAND MODÈLE

PIÈTEMENT ÉLECTRIQUE, MOBILE, RÉGLABLE EN 
HAUTEUR - MODÈLE STANDARD

N° RÉF. Pour e-Board Touch 77“ 7-195281-01 Pour e-Board Touch 77“ 7-195281-02 Pour e-Board Touch 77“ 7-195291-01

Pour e-Board Touch 87" 7-195282-01 Pour e-Board Touch 87" 7-195282-02 Pour e-Board Touch 87“ 
et 93“ 7-195292-01

Pour e-Board Touch 93" 7-195285-01 Pour e-Board Touch 93" 7-195285-02 Pour tableau de projection 
FLEX 77“/88“ 7-195293-01

Pour tableau de  
projection FLEX 77“/88“ 7-195283-01 Pour tableau de  

projection FLEX 77“/88“ 7-195283-02
Pour tableau de projection 
FLEX pour projecteurs inter-

actifs 87“
7-195294-01

Pour tableau de projection 
FLEX pour projecteurs inter-

actifs 87"
7-195284-01

Pour tableau de projection 
FLEX pour projecteurs inter-

actifs 87“
7-195284-02

DIMENSIONS

Dimensions (mm) - - -

Dimensions à la hauteur minimale* L : 1852 x H : 1575 x P : 468 L : 1852 x H : 1575 x P : 468 L : 1852 x H : 1756 x P : 798

Dimensions à la hauteur maximale* L : 1852 x H : 2075 x P : 468 L : 1852 x H : 2436 x P : 468 L : 1852 x H : 2256 x P : 798

Plage de hauteurs réglables (mm) 500 600 500

Longueur du porte-marqueur 1000,00 1000,00

ALIMENTATION

Tension du secteur 120 V AC / 60 Hz ou 230 V AC /50 Hz 120 V AC / 60 Hz ou 230 V AC /50 Hz

Consommation électrique en veille 0,1 W 0,1 W

Consommation électrique maximale 300 W 300 W

DIVERS

Charge maximale (kg) 150,00 150,00

Diagonale maximale de l‘image  
sur le tableau

93" 93“

Garantie 2 ans pour les pièces électroniques, 3 ans pour les autres pièces 2 ans pour les pièces électroniques, 3 ans pour les 
autres pièces
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** L‘ensemble dépend du poids configuré. Pour plus d‘information, voir la matrice du système FLEX.

PIÈTEMENT ÉLECTRIQUE, MOBILE, RÉGLABLE EN 
HAUTEUR - TRÈS GRAND MODÈLE

SYSTÈME À CONTREPOIDS SUR COLONNE 
RÉGLABLE EN HAUTEUR

ELÉMENT MURAL  
RÉGLABLE EN HAUTEUR

Pour e-Board Touch 77“ 7-195291-02 260 cm 7-195250-260 Pour tous les formats 7-195212-xx **

Pour e-Board Touch 87“ 
et 93“ 7-195292-02 290 cm 7-195250-290

Pour tableau de  
projection FLEX 77“/88“ 7-195293-02

Pour tableau de projection 
FLEX pour projecteurs inter-

actifs 87“
7-195294-02

- L : 1955 x H : 2600 x 
P : 250

L : 1955 x H : 2900 x 
P : 250 L : 1000 x H : 1300 x P : 186

L : 1852 x H : 1585 x P : 798 - -

L : 1852 x H : 2185 x P : 798 - -

600 variable 600

1000,00 1390,00 1000,00

120 V AC / 60 Hz ou 230 V AC /50 Hz -

0,1 W -

300 W -

150,00 - 550,00

93“ - -

2 ans pour les pièces électroniques, 3 ans pour les 
autres pièces 3 ans 3 ans
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SYSTÈME ÉLECTRIQUE SUR COLONNE  
RÉGLABLE EN HAUTEUR - MODÈLE STANDARD

SYSTÈME ÉLECTRIQUE SUR COLONNE  
RÉGLABLE EN HAUTEUR- TRÈS GRAND MODÈLE

PIÈTEMENT ÉLECTRIQUE, MOBILE,  
RÉGLABLE EN HAUTEUR -  
MODÈLE STANDARD

PIÈTEMENT ÉLECTRIQUE, MOBILE, 
RÉGLABLE EN HAUTEUR - TRÈS GRAND MODÈLE

SYSTÈME À CONTREPOIDS SUR COLONNE RÉGLABLE EN HAUTEUR
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ELÉMENT MURAL RÉGLABLE EN HAUTEUR

PIÈTEMENT MOBILE À HAUTEUR FIXE

SYSTÈME SUR COLONNES À HAUTEUR FIXE
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SPÉCIFICATIONS TABLEAU DE PROJECTION PROFESSIONAL FLEX
N° RÉF. Tableau de projection PROFESSIONAL FLEX 77“ 7-190012

Tableau de projection PROFESSIONAL FLEX 99“ 7-190013

Tableau de projection PROFESSIONAL FLEX 88“ 7-190014

DIMENSIONS 77“ 99“ 88“

Format de projection 77“ / 4:3 99“ / 4:3 88“ / 16:10

Dimensions extérieures 1220 x 1680 mm 1550 x 2120 mm 1220 x 2000 mm

Dimensions intérieures 1180 x 1640 mm 1510 x 2080 mm 1180 x 1960 mm

SPÉCIFICATIONS TABLEAUX DE PROJECTION FLEX POUR PROJECTEURS INTERACTIFS
N° REF Tableau de projection FLEX pour projecteurs interactifs 87‘‘ 7-190034

DIMENSIONS 

Format de projection 87” / 16:10

Dimensions extérieures 1429 x 2127 mm

Dimensions intérieures 1389 x 2087 mm

Dimensions
Projection  
format

Dimensions  
extérieures (AxB)

Dimensions  
intérieures (CxD)

77“ 77“ / 4:3 1220 x 1680 mm 1180 x 1640 mm

99“ 99“ / 4:3 1550 x 2120 mm 1510 x 2080 mm

88“ 88“ / 16:10 1220 x 2000 mm 1180 x 1960 mm
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SPÉCIFICATIONS BRAS DE PROJECTEUR (e-BOARDS UNIQUEMENT)

N° RÉF. Montage mural FLEX du projecteur FLEX 470 7-195412

Montage mural FLEX du projecteur FLEX 590 7-195413

Montage mural FLEX du projecteur FLEX 710 7-195414

Montage mural FLEX du projecteur FLEX 1200 7-195417

Montage mural FLEX du projecteur FLEX 1460 7-195418

Montage FLEX du projecteur 320-1200 7-195431-7

Montage FLEX du projecteur 320-1460 7-195431-8

Montage FLEX du projecteur 470-470 7-195432-2

Montage FLEX du projecteur 470-590 7-195432-3

Montage FLEX du projecteur 470-710 7-195432-4

Montage FLEX du projecteur 470-770 7-195432-5

Montage FLEX du projecteur 470-1460 7-195432-8

Montage FLEX du projecteur 590-710 7-195433-4

Montage FLEX du projecteur 590-770 7-195433-5

Montage FLEX du projecteur 590-1010 7-195433-6

Montage FLEX du projecteur 590-1460 7-195433-8

Montage FLEX du projecteur pour 
les montages muraux tiers 470 7-195422

Montage FLEX du projecteur pour  
les montages muraux tiers 590 7-195423

Montage FLEX du projecteur pour  
les montages muraux tiers 710 7-195424

Montage FLEX du projecteur pour  
les montages muraux tiers 770 7-195425

SPÉCIFICATIONS eBeam EDGE PLUS
eBeam Edge Plus USB 7-164540

eBeam Edge Plus Wireless 7-164550

eBeam Edge stylet 7-164200

eBeam Projection stylet 7-166000

Avantage pour l‘utilisateur Le système mobile interactif le plus petit au monde pour tableau blanc

Systèmes d’exploitation Windows XP SP3/ Vista SP2/7 SP1 | Mac OSX 10.5.8 - 10.7 | Linux Ubuntu 10.04

Version logicielle 2.4 pour Windows | 2.3 pour Mac | 0.8.0 (Beta) pour Linux

Langues du logiciel pour Windows
anglais, français, allemand, néerlandais, italien, espagnol, japonais,  

arabe, suédois, danois, hongrois, portugais (la version 1.3 est seulement  
disponible dans certaines langues)

Licences d’utilisateur du logiciel : Illimité

Compatble NetMeeting Oui

Mode souris Oui

Stylet souris eBeam Stylet eBeam Edge avec les fonctions de souris intégrées

Type de pile Batterie rechargeable (7-164540, 7-164550) / 1 pile AAA (7-164200, 7-166000)

Autonomie de la pile 15 heures d‘utilisation continue (7-164540, 7-164550) / 50 heures d‘écriture (7-164200, 7-166000)

Contrôle de pile faible Oui

Alimentation Oui, sur USB

Distance câble-ordinateur 4,5 mètres

Surface active max. du tableau 4,9 m x 1,5 m

Surface active min. du tableau 43 cm x 28 cm

Formats de fichier pris en charge JPEG, TIFF, HTML, PDF, Vector PDF, EPS, BMP, WBD, swf

Étalonnage Étalonnage 9 points 

Type de connexion à l’ordinateur USB 2.0 et USB 3.0

Importation des notes de réunion Oui

Serveur de réunion Internet Oui

Protocole Internet par défaut sur le port 80 : peut être personnalisé

Nbre max. d’utilisateurs pour réseau local/Internet 10/25 (davantage s‘il est utilisé par Netmeeting)

Garantie du matériel 3 ans

Veuillez consulter la matrice du système FLEX pour trouver la bonne configuration de bras de projecteur pour votre installation
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SPÉCIFICATIONS Projecteurs 
UM301X

Projecteurs 
UM301W

Projecteurs  
UM361X

Projecteurs  
UM351W

Projecteurs  
XJ-UT310

N° RÉF. 7-UM301X 7-UM301W 7-UM361X 7-UM351W 7-XJUT310

Technique de projection LCD LCD LCD LCD DLP (Laser/LED)

Formats d’image 4:3 16 : 10 4:3 16 : 10 16 : 10

Résolution native 1024 x 768 (XGA) 1280 x 800 (WXGA) 1024 x 768 (XGA) 1280 x 800 (WXGA) 1280 x 800 (WXGA)

Luminosité (lumens ANSI) 3000 3000 3000 3500 3100

Contraste 6.000:1 4000 : 1 6.000:1 4000 : 1 1800:1

Facteur de projection 0,36:1 0,36 : 1 0,36:1 0,36 : 1 0,28:1

Connexions

2x HDMI, 1x VGA,  
S-Video, Video, LAN,  
3x USB, 3x Audio,  
1x Microphone, 1x RGB  
out, 1x Audio out,  
WLAN optional

2x HDMI, 1x VGA,  
S-Video, Video, LAN,  
3x USB, 3x Audio,  
1x Microphone, 1x RGB  
out, 1x Audio out,  
WLAN optional

2x HDMI, 1x VGA, 
S-Video, Video, LAN,  
3x USB, 3x Audio,  
1x Microphone, 1x RGB  
out, 1x Audio out, 
WLAN optional

2x HDMI, 1x VGA,  
S-Video, Video, LAN,  
3x USB, 3x Audio,  
1x Microphone, 1x RGB  
out, 1x Audio out,  
WLAN optional

2xRGB, HDMI,  
Composite Video,  
S-Video, RCA Audio,  
2x Audio, Microphone, USB, 
WLAN

Durée de vie de la lampe
Mode normal / ECO (h) 3500 / 6000 5000 / 6000 5000 / 8000 5000 / 6000 bis zu 20000

Dimensions
L x H x P (mm) 378 x 112 x 428 378 x 112 x 428 378 x 112 x 428 378 x 112 x 428 413 x 333 x 153

Poids (kg) 5,5 5,5 5,6 5,6 5,7

Haut-parleur (W) 1x20 1x 20 1x20 1x 20 1x 16

CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES SP3700 SYSTÈME SONORE ACTIF
N° RÉF. Barre de son SP 3700 - grise pour les e-Board Touch 7-198111

Support de fixation de la barre de son e-Board FLEX 7-198210

Support de fixation de la barre de son pour le Système sur colonnes réglable en 
hauteur et pour les systèmes électriques réglables en hauteur 7-198220

Barre de son SP 3700 - noir pour les e-Screen 7-198112

Support de fixation de la barre de son e-Screen M 7-198320

Support de fixation de la barre de son e-Screen L 7-198330

Support de fixation de la barre de son Easyfix 7-198340

Dimensions (L x H x P) 942 x 95 x 59 mm

Alimentation 2 x 15 W + 30 W

Rapport de contraste Jack d‘entrée de ligne 3,5 mm

Connecteurs Entrée RCA (stéréo) auxiliaire

SPL 1 W/1 m 82 dB

Réponse en fréquence 45 Hz - 20 kHz

Tension du secteur 100-230 V AC

Consommation de courant 60 W max

PTX-UHD series STX series ETX series

65“ 85“ 98“ 58“ 65“ 75“ 84“ 65“ 75“ 86“

7-198320 Support de fixation de la barre de son e-Screen M x x

7-198330 Support de fixation de la barre de son e-Screen L x x x

7-198340 Support de fixation de la barre de son ESB-406 x x

7-198350 Support de fixation de la barre de son ESB-448 x x x x x
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Volets latéraux pour e-Screen ETX

N° RÉF. Surface laquée pour ETX-6510 7-803901-65

En émail pour ETX-6510 7-803911-65

Surface laquée pour ETX-6510 sur colonne 7-803921-65

En émail pour ETX-6510 sur colonne 7-803931-65

Surface laquée additionnel pour ETX-6510 7-803941-65

En émail additionnel pour ETX-6510 7-803951-65

Surface laquée pour ETX-7510 7-803901-75

En émail pour ETX-7510 7-803911-75

Surface laquée pour ETX-7510 sur colonne 7-803921-75

En émail pour ETX-7510 sur colonne 7-803931-75

Surface laquée additionnel pour ETX-7510 7-803941-75

Surface laquée pour ETX-8610 7-803901-86

En émail pour ETX-8610 7-803911-86

Surface laquée additionnel pour ETX-8610 7-803941-86

En émail additionnel pour ETX-8610 7-803951-86



Legamaster, brand of the edding group

Nous vous offrons performance et savoir faire.
En tant que marque forte du groupe edding, LEGAMASTER est le premier choix en matière de visualisation et de présentation modernes 

et accrocheuses. Pour les cours, séminaires, conférences ou réunions : LEGAMASTER propose un choix optimal de possibilités avec sa vaste 

gamme de médias interactifs, tableaux d‘affichage, tableaux blancs, chevalets de conférence, équipements d‘animation, accessoires de 

planning, systèmes d‘agencement et accessoires divers visant la clarté de l‘écriture et du marquage.
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