EXCEPTIONNEL !
Activboard+2,
4995€ HT

3995 € HT

Jusqu’au 22 avril 2007,

Soyez les premiers à découvrir Activboard+2,
la nouvelle génération de tableau interactif
Complet la solution “tout-en-un”

:
tableau interactif grand format
vidéoprojecteur exclusif, “spécial éducation”, aucun bouton apparent, courte focale, XGA
2 haut-parleurs intégrés
logiciels primés Activstudio ou Activprimary
ensemble du sytème ajustable en hauteur
Installation rapide plus besoin d’installer le vidéoprojecteur au plafond. Le système col de
cygne garantit l’esthétisme, la sécurité et la pérennité de l’installation.

Véritable “centre multimédia”

grâce à ses deux hauts-parleurs amplifiés.
Accessibilité facile : ajustez d’une main la hauteur du tableau
pour les plus grands comme les plus petits ou les personnes à mobilité réduite.
Un seul calibrage, à l’installation, même si vous bougez votre tableau.

SÉCURITÉ OPTIMALE :

aucun câble apparent et coffre sécurisé pour ranger
le vidéo-projecteur.

ECONOMIQUE :

le système Activboard+2 est bien moins cher
que la somme de ses parties !

Pour en savoir plus sur
l’Activboard+2,
www.promethean.fr

BON DE PRE-COMMANDE - ACTIVBOARD+2
OFFRE SPECIALE DE LANCEMENT,
VALABLE JUSQU’AU 22 AVRIL 2007*
oui, je souhaite passer pré-commande et bénéficier de l’offre exceptionnelle
à 3995 € HT au lieu de 4995 € HT.
Non, je ne passe pas de pré-commande immédiatement mais souhaite être
contacté pour plus d’informations sur cette solution.

Document à retourner par fax au 01 47 70 12 45

Vos coordonnées

Nom et fonction :

Votre établissement estil déjà équipé de
tableaux interactifs ?

Nom de l’établissement / organisme :
Adresse :

Code postal :

Oui

Si oui,

Combien ?
Type ?
Marque ?

Ville :

Téléphone :
Email :

Produit

Prix unitaire en euros, HT

Activboard+2 avec tableau A78

Ardoise de préparation Activtablet
Système d’évaluation Activote 16 boîtiers
Système d’évaluation Activote 32 boîtiers
Logiciel

Choisissez
Activstudio
ou
Activprimary

PC

Quantité

3995*

Ardoise sans fil Activslate,
Ardoise sans fil Activslate, lot de 5

MAC

Non

Total HT

395
1580
95
1495
1995

Total HT
Frais de port
TVA 19,6%
Total TTC

Votre distributeur agréé
Promethean

Offre de lancement valable pour tout bon de pré-commande faxé auprès d’un de nos partenaires agréés,
entre le 22 janvier et le 22 avril 2007. Disponibilité du produit à la livraison à partir d’avril 2007. Offre réservée
à la France métropolitaine.

OFFERTS

