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TNI infrarouge IQBoard LT 
 
 

à partir de 
 

139 䁀 H.T. 
 
Garantie 1 an retour atelier. 
(3 ans avec enregistrement du produit) 
 
 
- Idéal pour apporter l'interactivité à un vidéo projecteur standard à moindre coût 
- Ecriture/ commande avec un marqueur infrarouge 
- Commande par baguette télescopique en option 
 
 
Surface active:  150 cm à 380 cm (diagonale)(4:3 ou 16:9) 
Résolution:   9600 x 9600 
Vitesse d'acquisition: jusqu'à 480 points/s  
Vitesse d'écriture:  jusqu'à 8 m/s 
Commande:   Clés virtuelles 
Connexion:   Câble USB 
Caméra infrarouge: 80 fps 
Montage:   Au plafond, sur bureau ou chariot mobile 
 
 
Logiciel associé puissant et convivial fourni: 

 
Particulièrement étudié pour un enseignement interactif, le logiciel IQBoard 

permet d’enregistrer tout ce qui se trouve sur l’écran dans divers formats texte, 
image ou vidéo. Il comporte de nombreux outils et fonctions, parmi lesquels : 

 
- outils d’écriture et de dessin 
- outils d’aide à l’enseignement 
- outils de présentation 
- manipulation des objets 
- importation et exportation de fichiers 
- lecteur multimédia 
- reconnaissance de l’écriture manuscrite 
   (chiffres et lettres) 
- reconnaissance des formes 
- conception d’animations 
- fonction de vidéo conférence 
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TNI Infrarouge IQBoard LT V.8 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prix réduit par quantité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Disponibilité:  
Deux semaines après commande 
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Contenu du kit 
 

Description: Ensemble comprenant une caméra 
infrarouge, un support, un ou plusieurs marqueurs 
à infrarouge selon option avec câbles de charge, 
un câble USB (10 m), des bandes Velcro, une 
carte de garantie, un certificat de conformité, un 
cédérom (pilotes, logiciels et documentation)  
Présentation: mallette en carton 
Système supporté: PC sous WINDOWS 8 ® 
recommandé; Windows XP ® ou supérieur; Linux 
Dimensions: 325 mm x 178 mm x 70 mm 
Masse: 0,77 kg 
 

Spécifications de la caméra 
 

Description: ultra courte focale, courte focale, 
longue focale, très longue focale selon option 
Présentation: boîtier en ABS gris. 
Système supporté: PC sous WINDOWS 8 ® 
conseillé, Windows XP ® ou supérieur, Linux 
Dimensions:  76 mm x 34 mm x 29 mm 
Masse: 28 g 
Alimentation: USB, 5V +-0,3V, < 1W 
 

Spécifications des marqueurs 
 

Lumière émise: infrarouge 
Boutons de contrôle: 2 
Alimentation: une pile AAA ou un accus AAA 
rechargeable par port USB 
Consommation: 40 - 50 mA 
Dimensions: 160 mm x  17 mm 
Masse: 34 g (Avec accus) 
 

Spécifications du support 
 

Support orientable: à rotules 
Dimensions: 80 mm (diamètre pied) x 75 mm 
(H) 
Masse: 89 g 
 

 
 
 
 

Modèle à ultra courte 
focale utilisable de 
0,3 m à 1 m de l'écran 

Modèle à longue 
focale utilisable de 
2,5 m à 4 m de l'écran 

Modèle à très longue 
focale utilisable à plus 
de 4 m de l'écran 
(zoom et iris réglables) 

Modèle à courte 
focale utilisable de 
1 m à 2,5 m de 
l'écran 


