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Caractéristiques principales:
Taille: 42’’
Référence: KAPP-42

SMART KAPP
Le tableau de capture SMART KAPP 
permet de capturer, sauvegarder et 
partager tout votre contenu en temps 
réel ! Simple et intuitif, son QR code vous 
permet de partager votre tableau. 
Cette capacité de partage de donnes 
intuitive et en temps réel vous permet 
d’effectuer un pas  de plus vers la d’effectuer un pas  de plus vers la 
maximisation de votre connectivité.

NOS AUTRES SOLUTIONS



AUTRES SOLUTIONS
SUPPORTS MOBILES SCETTA - SUPPORT MOBILE SCETANHVVB14 - BOÎTIER BYOD CLICKSHARE CS100 - BOÎTIER BYOD MONTAGE

SUPPORTS MOBILES 
SCETTA

BOÎTIER BYOD 
CLICKSHARE CS100

SUPPORT MOBILE 
SCETANHVVB14

Support à roulettes, réglable et 
tilt

Avec le boitier BYOD CLICK-
SHARE CS100, partagez votre 
écran ainsi que vos documents 
lors de vos visioconférences.

Le support mobile 
SCETANHVVB14 vous permettra 
de gérer, d’économiser votre 
temps lors de vos réunions ou 
formations. Disposant d’une 
plateau en option, le 

SCETANHVVB14 possède une SCETANHVVB14 possède une 
colonne centrale de hauteur fixe 

à 1,75m

L’outil le plus performant pour 
vos visioconférences, le boîtier 
BYOD montage permet de 
partager vos écrans 

d’ordinateurs et vos documents 

BOÎTIER BYOD 
MONTAGE



Testez avant d’acheter ! 
Rien de mieux que de voir 
nos produits en actions. Vous 
pouvez assister
gratuitement aux démos dans notre 
showroom ou faire une démo 
directement chez vous ! 

INSTALLATION

MAINTENANCE
Nous assurons le suivi et le bon 

entretien du matériel avec nos garanties. 
Profitez-en !  Un problème ? 

Nous sommes là pour vous aider !

Vous êtes assurés d’avoir une 
installation optimale de nos produits 

adaptés pour vos usages. 

FORMATION

ASSISTANCE

Pour que vous puissiez avoir la 
meilleure utilisation possible de 

nos produits, 
nous vous proposons des 
formations certifiées OPCA

Nous sommes là pour vous assister avec 
notre service SAV en ligne ou au 

téléphone. 

N’HÉSITEZ PAS À NOUS 
CONTACTER POUR FAIRE UN 
DEVIS PERSONNALISÉ

01 70 79 07 66
info@ecran-interactif.net


