
 

Modèle Vivitek DT01 

Compatibilité produit D755WTIR / DH758USTiR 

Technologie Infrarouge 850 nm 

Temps de réponse 0,016 sec 

Vitesse de 
rafraîchissement 

60 images par seconde 

Calibration Calibration automatique ou  manuelle avec  16 points de calibration 

Calibration Double 

écran 
Oui 

Connecteur Connecteur 5 Pin 

Type USB PC   USB 2.0 

Alimentation électrique 5V 500 mA, USB Power/Type Mini-B 

Zone d’interactivité 

maximum 
100” (Tactile) 

Longueur du câble USB 15 mètres maxi. (5 mètres de câble USB + Répétiteur) 

Logiciel 
D-Point (Driver), i-Draw (Logiciel de Présentation avec fonction 

d’annotation) 

Couleur disponible  Blanc 

Poids (avec le cache) 158 grammes  

Dimensions (L x P x H)  

(avec le cache) 
40 x 71 x 170 mm  

Accessoires livrés en 

standard 

Module DT01 avec cache, stylets « factices » (x 2), Pointes stylet de 

rechange (x 4), Câble Mini-USB, repères d’alignement  (x 2),  
Dragonne (x 2), Clé Allen, Adhésif Double face et manuel d’utilisation 

Vivitek DT01 : module interactif tactile pour les projecteurs 

à ultra-courte focale : modèles D755WtiR et DH758USTiR  

DT01 

       PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS 

  Permet à plusieurs utilisateurs d'utiliser uniquement le doigt pour écrire, 

toucher, dessiner et interagir 

 Aucun apprentissage nécessaire, interaction à l’aide de gestes et d’actions 

simples 

 Une navigation tactile très réactive 

 Multi-utilisateurs pour une interaction simultanée 

 Rapide avec  0,016 seconde de temps de réponse 

 Etalonnage automatique et rapide, configuration aisée lors de  l'installation 

 Zone interactive maximale sur une surface jusqu'à 100" de diagonale 

 Module alimenté directement depuis le projecteur 

 Convient pour une utilisation sur des surfaces planes existantes comme un 

mur ou un tableau blanc 

 Faible poids, mais une construction robuste 

 Compatible avec les projecteurs D755WTIR et DH758USTiR 
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