MultiStick
- 40x +1 enregistreurs/ lecteurs MP3 Energy System Black Shadow ® de 8Go et écouteurs - concentrateur
USB à 40 + 2 ports / duplicateur/ chargeur - adaptateur secteur 40 W

Marque : Alice Innovation
Prix : 1.342,80€ 1.275,66€
Offre valable du 02/11/2022 au 31/12/2023

MultiStick
MALLETTE DE BALADODIFFUSION MultiStick
produit...

Voir la fiche

Une solution logicielle

Les composants de cette mallette permettent de diffuser et de collecter des contenus audio au format MP3 sur
des baladeurs.
A la différence des solutions matérielles existantes constituées par des duplicateurs autonomes, la solution
logicielle proposée permet une plus grande souplesse dans la gestion de la flotte de baladeurs, sans sacrifier à
la rapidité des transferts grâce aux performances des ordinateurs actuels.

Le concentrateur USB spécifique utilisé est compatible avec les logiciels de gestion de baladeurs développés
par l'Education Nationale.

Des baladeurs "tendance"

La mallette comprend 40 baladeurs MP3 (plus un pour le professeur) de haute fidélité et avec de nombreuses
fonctionnalités:

- modèle Energy System Black Shadow
- 8 Go de mémoire interne
- microphone intégré
- formats MP3 et WMA
-navigation par dossiers

Un concentrateur USB dédié

Ce concentrateur comporte 40 ports en face supérieure et deux ports additionnels en face arrière; il dispose de
trois voyants d'état en face avant:
- indication d'un défaut (rouge)
- indication de baladeur en cours de connexion (jaune)
- indication de la connexion opérationnelle à l'ordinateur de tous les baladeurs insérés (vert).

Des prix très compétitifs.

Nous consulter pour des configurations particulières avec un nombre réduit de baladeurs ou avec d'autres
modèles de baladeurs.

Disponibilité:
Six semaines après commande

Spécifications de la mallette

Description:Ensemble de 41 baladeurs MP3 avec écouteurs, concentrateur USB à 42 ports/ chargeur,
adaptateur secteur, câbles
Présentation:mallette en aluminium à serrure à chiffres - mousse alvéolée
Système supporté:PC sous WINDOWS 8 ® recommandé; Windows XP ® ou supérieur; Linux
Logiciels et documentation: fichiers sur le baladeurs maître
Dimensions: 380 mm x 260 mm x 95 mm
Masse: 3,0 kg

Spécifications du concentrateur

Description:concentrateur à 42 ports USB 2.0 - 40 ports en face supérieure - (entraxe transversal: 30 mm entraxe longitudinal: 21 mm) - 2 ports en face arrière - trois voyants d'état
Présentation:boîtier en ABS noir.
Système supporté:PC sous WINDOWS 8 ® conseillé, Windows XP ® ou supérieur, Linux
Dimensions: 210 mm x 125 mm x 25 mm
Masse:0,35 kg
Alimentation secteur:230 V 50 Hz 40 W

Spécifications des baladeurs

Description:Energy System Black Shadow
- 8 Go de mémoire interne
- microphone intégré
- écran OLED 128 x 32 pixels
- radio FM intégrée
- écouteurs intra-auriculaires hi-fi avec aimants au néodyme

- batterie lithium-ion rechargeable
- consommation en charge: 200 mA@5V
- durée de charge: 2 ou 3 heures.
- formats MP3 et WMA
- navigation par dossiers
- mise en veille et arrêt automatique configurables
Système supporté:PC sous WINDOWS 8 ®, Windows XP ® ou supérieur, Linux - aucun pilote nécessaire
Interface:port USB 2.0
Dimensions: 80 mm x 20 mm x 11 mm
Masse: 18 g

Lien vers la fiche du produit

