PUPITRE MULTIMEDIA
POLYtecK105/ME

PUPITRE MULTIMEDIA : DESCRIPTIF

POLYtecK105/ME

A p. 1 546€ HT
Toute une large gamme de pupitres de conférence (POLYtecK) dans un même concept. Ils sont designs,
hauts de gamme, évolutifs et personnalisables

Socle métal noir
Double colonnes verticales en aluminium anodisé
> Façade verticale dépolie
> Table plexi (73x60) inclinée avec rebord inférieur
> Support tablette plexi. intérieure pour verre…
>
>

>
>

Dimensions : l 0,73m x p 0,60m x h 1m25
Poids : 28Kg env.

Visuels :
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DETAILS PACKAGE :
EMBASE MICRO
Deux embases à suspension anti-choc

SUPPORT PLEXIGLASS POUR LOGO
Support plexi. en porte-feuille pour insertion feuille A4

CABLAGE MODULATION INTERNE
Câble micro interne avec socle XLR au bas de colonne

ECRAN MONITEUR 10'' INTEGRE
Monitor de contrôle 10", LCD LED, Full HD 1280 x 800, 400 cd/m2, WIFI
intégré, entrée : 1 HDMI, 1 RJ45, 1 USB, avec lecteur média player

OPTIONS :
MICROS FLEXIBLES
Deux micros flexibles (col de cygne) - longueur : 450mm, avec bonnette
(alimentation Phantom - 48v)

ECRAN MONITEUR 22'' FIXE
En remplacement de la plaque logo, un écran 22'' fixé aux colonnes
pour un passage intéractif de votre logo, intitulé de convention,
cérémonie, nom de chaque interlocuteur... Ecran moniteur 22''
LCD/LED professionnel, résolution Full HD 1920 x 1080 (16:9),
connectiques VGA, HDMI, RS232C et RJ45, WiFi intégré, 2 ports USB,
avec lecteur média player

ECLAIRAGE FLEXIBLE A LED
Eclairage flexible à LED double avec piles
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KIT DE NETTOYAGE
Kit spécial nettoyage pour plexi pupitre (flacon spray 60ml + tissu microfibre)

FLIGHT-CASE POUR PUPITRE
Flight105/ME, flight-case sur mesure au pupitre de conférence POLYtecK105/ME

Pupitre haut de gamme, design
Conception et réalisation personnalisées
> Fabrication/conception française
> Créé pour être adapté à vos besoins
> Souplesse d’utilisation
> Garantie : 2 ans pour le pupitre
>
>

POLYtecK :
Concepteur/fabricant de toute une gamme de pupitres de conférence. POLYtecK est une marque de produits déposée
à l'INPI par POLYGONE Equipement.

POLYGONE Equipement – ZI 10 rue François Arago – 59930 LA CHAPELLE D’ARMENTIERES - FRANCE
Tél : 03.20.78.69.39 – Fax : 03.20.78.65.18
www.polyteck.net - www.polygoneequipement.com - info@polygoneequipement.com
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