
(SKU: XMCTSMED)
Le pack Education Xencelabs contient tous les outils nécessaires pour équiper 
une salle de classe ou un laboratoire, à l'école, à la maison ou dans des 
environnements d'apprentissage hybrides. La tablette à stylet et le stylet 3 
boutons + la gomme offrent la fiabilité et la précision indispensables à un 
apprentissage interactif dans une variété de matières dont les mathématiques, 
les sciences et les arts créatifs. Notre priorité est de proposer des produits de 
qualité à un prix abordable afin de donner aux enseignants et aux étudiants 
l'accès aux outils essentiels à leur réussite.

Tablette à Stylet Medium
Éducation innovante. Résultat créatif.

Pack Education
Le pack comprend
• 10 Tablette à Stylet Medium
• 10 Câbles USB L
• 15 Stylets (3 Boutons + Gomme)
• 100 Pointes de Stylet
• 5 Extracteurs de Pointe

Kensington NANO Security Slot™



Niveaux de pression

MODELE EDU

Couleur

Dimensions de l'emballage

Ratio de la zone active

Poids emballé

Technologie du stylet

Stylet

Garantie

Dimensions du produit (L x H x P)

Taille de la zone active

Poids

Configuration requise

Autonomie en mode sans fil
Connectivité
Sécurité

Référence du stylet

Force d'activation initiale

Inclinaison du stylet
Matériau de la tige du stylet
Longueur du stylet
Largeur du stylet
Poids du stylet

Boutons de raccourci
Délai de mise en veille

BPH1212W-A

3 Boutons de raccourci

Noir carbone

570 x 295 x 340 mm / 224,4 x 116,14 x 133,85 pouces

16:9

16 heures (temps de charge 2,5 heures)
Câble USB C vers USB A - 2.0m/81 pouces

2 ans

320,5 x 232,85 x 8 mm / 12,61 x 9,16 x 0,3 pouces 

262,4 x 147,4 mm / 10,33 x 5,8 pouces

710.5 g / 1.8 lbs 
11.39 kg / 25.11 lbs

Kensington NANO Security Slot™
EMR (Résonance Electromagnétique)
PH5-A

3g
8 192 niveaux

± 60 degrés
Caoutchouc doux au toucher

157,56 mm / 6,20 pouces
14,73 mm / 0,58 pouces
17.38 g

Windows ® 7 ou version ultérieure, Mac OS X 10.12 
ou version ultérieure, la connexion par câble 
nécessite un port USB de type A (adaptateur de type 
C fourni), accès à Internet pour télécharger le pilote.

TABLETTE MEDIUM

3 boutons + gomme

30, 60, 90, 120 minutes ou jamais

Conçu à Portland, Oregon | Fabriqué en Chine Xencelabs
202 E boul. Evergreen, bureau 100

Vancouver, WA 98660 États-Unis

xencelabs.com
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SKU: XMCTSMED

Connectez-vous avec nous !

10 Câbles

Câbles USB L (ACWTU05-200A) x 10  pcs.

5 Extracteurs de Pointe

10 Tablettes 15 Stylets

Stylet 3 Boutons + gomme (PH5-A) x 15 pcs. 

100 Pointes

Pointes (ACTPH6A-A) x 10 pcs.  

 

Caractéristiques de la tablette :

Ratio 16:9

Bord latéral biseauté

Repose-poignets incurvé

Surface active délimitée par des LED 
personnalisables avec 8 couleurs

• Gauche - paramètres de la tablette

• Centre - paramètres du stylet

• Droite - changer d’écran

3 Boutons de fonction

Bouton d’alimentation coulissant

Kensington NANO Security Slot™ 

 

Inclus dans la boîte

Tablette Xencelabs Medium (BPH1212W-A) x 10 pcs. 

Extracteurs de pointe (XMCNPS) x 5 pcs.


