Small Video
Applications
•
•
•
•
•

Présentations ou discours qui demandent un support visuel
Expos et salons
Réunions business
Formations
De préférence pour applications intérieures ou en conditions de luminosité contrôlée

Description
En standard, la première alternative comprend un vidéoprojecteur de 2500 Lumens et un écran de
projection. Pour la seconde alternative, nous proposons un écran plat LED 46" full-HD avec hautparleurs stéréo intégrés.

En option, nous proposons un pied design pour placer en hauteur soit l'écran plat soit le
vidéoprojecteur.
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Small Video
Détail
Qté

Description

Standard – Alternative 1
1
XGA videoprojector 2500 Lumens, Optoma DX211
Fast-fold projection screen, Screenworks 305x228cm, front & rear
1
Démo et quelques mots d'explication
1
Standard – Alternative 2
1
LED flat screen 46”, full-HD, with stereo loudspeakers
1
Démo et quelques mots d'explication
Option 1
1
Design stand for flat screen or videoprojector (H = 180 cm)
Services optionnels
L'installation et le démontage de ce système sont extrêmement faciles. En outre, son
transport ne demande qu'un volume réduit. C'est pourquoi nous vous invitons à le monter,
démonter et transporter par vos propres soins. Si cependant vous souhaitez que nous
vous fournissions ces services, nous serions ravis de vous aider. Voici l'option
correspondante.
Transport, montage & démontage / forfait Bruxelles (***)
1
(***) Pour toute autre destination, merci de bien vouloir nous contacter.
Notes
- Cette offre est sujette à la disponibilité du matériel.
- Pour réserver : Confirmation écrite & paiement du montant intégral sur le compte
BE18363057077365 (ING). Détails sur www.make-a-show.com/TermsandConditions.pdf
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