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CONFORT DE VUE ANTI-CHOC LUMINOSITÉ DURÉE DE VIE
Aucune personne ne se trouvera 
jamais dans un angle mort en visua-
lisant l’écran (Angle de vue maxi 
de 179°). La zone tactile de très 
grande taille (214 cm de diagonale) 
offre un confort et un espace de tra-

vail exceptionnel.

Les écrans Easypitch sont dotés 
d’une vitre en verre trempé de 4 mm 
leur autorisant une utilisation inten-
sive dans des lieux à fort passage. 
La surface de travail est conçue 
pour supporter les chocs à répéti-
tions sans risque de détérioration.

Une couche technique anti-reflet a 
été intégrée entre la surface vitrée 
et la dalle, éliminant au maximum 
les effets d’éblouissement et dimi-
nuant la fatigue visuelle. La lumino-
sité est adaptée à une utilisation 

quotidienne et soutenue.

La durée de vie moyenne des 
écrans Easypitch est de 33 ans ou 
55 000 heures. La garantie est de 3 

ans sur site.

EASYPITCH GARANTIE   3   ANS SUR SITE

Android 8.0

Option PC OPS

Logiciel interactif

32 Multi-touch

L'écran tactile interactif EASYPITCH ADVANCE vous propose 
une expérience haute en couleurs et immersive grâce à son Ultra 
Haute Définition 4K

Disponible en 5 tailles différentes, il s'adapte à l'environnement 
d'une classe ainsi qu'à son audience. La prise en main de l'écran 
Easypitch Advance est simple, intuitive et accessible à tous.

LLes outils essentiels à la vie de classe tels que le tableau blanc 
vont améliorer la fluidité et l’interactivité de vos cours.
Une transition numérique qui permettra de gagner plus
facilement l’adhésion des jeunes générations
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CLASSES MOBILES

C20i

Configuration modulaire
Les séparations ajustables offrent une totale fexibilité de stockage, per-
mettant d’accueillir facilement de 16 à 20 tablettes et PC jusqu’au 16’.’ Le 
C20i répond idéalement aux besoins d’une
classe mobile compacte et polyvalente.

Système de charge intelligent
Le C20i optimise le temps de chargement en séparant les équipements sur 
2 zones. Elles font chacune l’objet d’une constante évaluation des priorités 
de charge de maniére à allouer le courant nécessaire aux équipements qui 
en ont le plus besoin, tout en évitant les surtensions éventuelles. Le statut 
de charge reste visible grâce aux indicateurs LED situés sur le côté.

Comptact et ergonomique
Bénéficiant d’un faible encombrement au sol, le C20i se révèle extrêmement 
facile à manipuler grâce  à ses roues ergonomiques 5’’ et à sa prise en 
main. L’accés rapide aux équipements reste également déterminant pour 
un usage au quotidien sans contraintes.

Gestion des câbles astucieuse
Logées dans les emplacements individuels, les blocs d’alimentations sont 
facilement repérables et restent à tout moment accessibles par la porte ar-
rière du chariot. S’agissant des équipements connectés en face avant, AVer 
développe ici un procédé unique permettant un câblage clair, simple et 
rapide.

Protégez votre investissement
Rassurez-vous, vos tablettes et PC seront stockés en toute sécurité ! Le C20i 
dispose d’une porte en acier avec un mécanisme de fermeture 3 points. 
Cette conception robuste est à l’épreuve de potentiels actes de vol ou de 
vandalisme.

Chariot de charge pour tablettes,
Chromebook et PC portables
Une nouvelle génération de classe mobile est née avec le 
C20i. Modularité, innovation et performances sont au coeur 
de ce dernier modèle qui vous permettra de stocker et
charger en toute sécurit  jusqu’à 20 équipements.
Conçu pour accueillir l’essentiel des appareils utilisés dans 
les salles de classe, le C20i bénéficie d’un systéme de
rrecharge intelligent qui optimise le courant alloué à chaque 
appareil, le tout au coeur d’une structure en acier sécurisée
par un mécanisme de fermeture 3 points.
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