
 

 

Philips
Pointeur laser Presenter

SNP6000
À vous la célébrité

Captivez votre public en étant sûr de vous et en gardant le contrôle grâce à la télécommande 
Philips Presenter. Avec la commande gestuelle facile à utiliser, cette télécommande fonctionne 
comme une souris et vous permet de faire des présentations de manière professionnelle.

Commande gestuelle pour une liberté totale
• Fonctionne comme une souris

Facile comme tout
• Clé Nano facile à ranger
• Passez en toute simplicité du mode de présentation à la fonction de souris
• Pointeur laser précis
• Le témoin de pile faible vous indique le niveau de la pile

Se connecte sans fil à plusieurs PC
• Connexion sans fil 2,4 GHz sans interférences

Étui de voyage
• Étui



 Fonctionne comme une souris

Effectuez des présentations en contrôlant 
complètement le déplacement de la souris par vos 
gestes

Technologie 2,4 GHz sans interférences

Le produit bénéficie d'une connexion sans fil stable

Clé Nano facile à ranger

La clé compacte se range à l'intérieur du produit. 
Vous pouvez également la laisser branchée sur le 
port USB. Plus besoin de la retirer.

Commutation facile

Passez en toute simplicité du mode de présentation 
à la fonction de souris

Pointeur laser précis
Pointeur laser assurant des commandes précises

Témoin de pile faible

Les témoins de pile faible s'allument lorsque la pile 
est presque déchargée.
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Spécifications
Connectivité
• Sans fil
• Prêt-à-brancher
• Interface: USB 1.1, USB 2.0

Caractéristiques environnementales
• Mode de veille à faible consommation

Alimentation
• Type de batterie: AAA
• Nombre de piles: 2

Configuration système requise
• Mac OS: Mac OS X 10.2.8 et supérieur
• Système d'exploitation: Microsoft Windows 2000, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 
Vista, Microsoft Windows XP

• USB: Port USB

Accessoires
• Accessoires inclus: 2 piles AAA, Mode d'emploi/

Manuel de l'utilisateur
•

* L'autonomie est approximative et varie selon les conditions 
d'utilisation. Pour maximiser l'autonomie, réglez l'intensité du 
rétroéclairage de l'écran ACL au minimum, utilisez des écouteurs au 
lieu des haut-parleurs, écoutez à un volume modéré et n'exposez pas 
l'appareil aux températures extrêmes.

* Windows et les logos Windows sont des marques de commerce ou 
des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et 
dans d'autres pays.

* Mac et le logo Mac des marques de commerce de Apple Inc. 
déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
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