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CONFIDEA FLEX TC, Système De
Conférences Professionnelles
VALISE DE TRANSPORT POUR 16 POSTES

réf. 18641
Marque : TELEVIC CONFERENCE

Valise de transport et de rangement pour système de conférence sans fil.

Le système Confidea FLEX G4 sans fil a été pensé pour être la solution de conférence portable, facile à installer et polyvalente de demain.
Pour entreposer facilement le système et le transporter d'un lieu à un autre, vous pouvez le placer dans cette valise de rangement et de
transport compacte.

Cette valise est composer de compartiment pour accueillir 16 postes Confidea FLEX G4 sans fil accompagnés de leur batterie, microphone
et point d'accès. Autrement dit, vous pouvez transporter un ensemble complet destiné à vos réunions, le tout dans une solution compacte et
mobile permettant une installation où et quand vous le souhaitez.

Mallette de transport universelle pour les unités Confidea FLEX avec comme sans fil.

- Système de chariot intégré avec poignée télescopique à 3 voies

- Roues en caoutchouc souple

- Plateau amovible pour 16 microphones, collecte facile des microphones

- Mousse parfaitement fraisée pour 16 unités Confidea FLEX (filaires ou sans fil)

- Compartiment amovible en mousse fraisée pour accessoires Confidea WAP + à utiliser avec le système sans fil. Une fois retiré,
suffisamment d'espace pour loger les câbles à utiliser avec un système filaire
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