
PROFESSIONAL e-Board Touch
avec la technologie tactile la plus avancée

■  Surface tactile très rapide (grande  

réactivité jusqu‘à 125 images par 

seconde)

■  La surface du tableau Legamaster 

PROJECTION réagit comme lorsqu‘on 

écrit sur du papier : l‘écriture est lisse et 

naturelle

■  Véritable système multitactile :  

possibilité d‘identification de 10 touches 

simultanées (Windows 7)

■  Prise en charge Plug and play pour 

Windows, Mac OS X et Linux

■  Prise en charge Android (pilote requis)

■  Projecteur HD complet prêt à installer  

avec diagonale 93“ et format 

d‘affichage 16:9

■  Logiciel de tableau interactif avec des 

fonctionnalités s‘apparentant à  

des gestes qui peuvent être définis  

individuellement pour chaque tableau; 

Elles améliorent la fonctionnalité et  

enrichissent l‘expérience de l‘utilisateur

■  Possibilité d‘association des systèmes 

de montage ergonomiques Legamaster 

FLEX en une solution (mobile) complète 

qui convient parfaitement à n‘importe 

quelle salle de classe ou de réunion

■  Tableau d‘une grande stabilité

■  Le porte-marqueur peut être fixé  

à n‘importe quel endroit

■  Système facile à monter

PERSONNALISEZ VOTRE 
PROPRE SYSTÈME
LEGAMASTER 

■ Système de montage FLEX

  Vous pouvez choisir entre un élément 

mural réglable en hauteur, un  

piètement mobile, un piètement 

mobile réglable en hauteur et un  

système sur colonne réglable en 

hauteur

■  Porte-marqueur long

  Porte-marqueur très long,  

1 mètre, n° réf. 7-195511

■  Les supports de projecteur 

  FLEX Legamaster offrent divers bras de 

projecteur pour les projecteurs à courte 

focale. Pour plus d‘informations, voir la 

fiche technique Supports de projecteur

Pour plus d‘informations sur les deux 

surfaces, voir les fiches techniques des 

surfaces de tableau Legamaster

Le logiciel Easiteach convient parfaite-

ment à l‘e-Board Touch en raison de sa 

prise en charge multiutilisateur / dual 

touch. Voir la fiche technique Easiteach

Les tableaux e-Board Touch sont propo-

sés dans les formats 99“

et 112“ sur demande. Pour plus 

d‘informations, veuillez vous  

adresser à votre revendeur

Licence du logiciel Easiteach  

pour cinq utilisateurs  

y inclus

■  Système tactile de tableau interactif 
avec fonctionnalité multitactile

■  Reconnaissance des touches : utilisez 
un stylet, vos doigts ou votre paume de 
main pour utiliser l‘e-Board Touch

■  Disponible avec le tableau PROJECTION 
ou HYBRID dont la surface est de  
haute qualité et qui est assortie d‘une 
garantie de 25 ans

■  Formats 77“ (4:3), 87“ (16:10) et 93“ 
(16:9) disponibles

■  Le tableau Hybrid permet d‘écrire avec 
des marqueurs ordinaires (effaçables à 
sec)

■  Châssis aluminium de haute qualité 
avec angles gris foncé

■  Interface uSB
■  25 ans de garantie sur 

la surface de tableau,
 2 ans de garantie sur le système tactile
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FICHE TECHNIQUE



PROFESSIONAL e-Board Touch
avec la technologie tactile la plus avancée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système tactile Tactile optique

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

Nombre de touches 6-10

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 X P, Vista, 2000, Windows 7, Windows 8 - plug and play
Mac OSX - plug and play, Android - pilote requis

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

Surface de projection
Surface de projection en acier émaillé (effaçable avec un chiffon humide) /  
Surface hybride en acier émaillé (effaçable à sec)

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

N° réf.

e-Board Touch 77“ Projection 7-196001

e-Board Touch 77“ Hybrid 7-196011

e-Board Touch 87“ Projection 7-196002

e-Board Touch 87“ Hybrid 7-196012

e-Board Touch 93“ Projection 7-196003

e-Board Touch 93“ Hybrid 7-196013

Configuration minimale du 
système:

■ Tous les systèmes d‘exploitation

   - Au moins un processeur Pentium  

Celeron 333 MHz

	   - Au moins1024 x 768

■  Livrés avec:

  - Câble uSB

  - Bloc d‘alimentation

  - Cordon d‘alimentation

  - Porte-stylos

  - Kit de montage mural

  - CD d‘installation

  - Outil logiciel d‘annotation

  - Licence du logiciel Easiteach pour 

  cinq utilisateurs

  - 1 touch stylet

e-Board Touch Format
Diagonale de pro-
jection 

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

FICHE TECHNIQUE

Les spécifications et le design
peuvent être modifiés sans préavis.

Pour plus d‘informations:  
(+33) (0)320051213 - www.e-legamaster.fr | (+32) (0)15 280101 - www.e-legamaster.be


