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M-Series
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UX Pro 2

POUR UNE EXPÉR IENCE INTERACT IVE  R ICHE

La gamme M de Clevertouch propose un écran interactif tactile premier prix pourvu de 
toutes les caractéristiques et fonctionnalités pour une expérience interactive de qualité 
notamment grâce à une surface d’écriture ultra lisse et à une résolution en UHD 4K. 
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Impact 2

Impact Plus 2

UX Pro 2

L’EXCELLENCE DE L’INTERACTIVITÉ À PETIT PRIX

Avec l’écran interactif Impact 2, voici une entrée de gamme à petit prix de la marque 
anglaise Clevertouch qui ne lésine pas sur la qualité. En effet, si cet écran tactile 
Clevertouch offre les fonctionnalités essentielles et indispensables pour un outil 
collaboratif, les performances tactiles et interactives qu’il offre à ses utilisateurs sont 
excellentes et parfaitement adaptées à un usage pédagogique de haute qualité.
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Impact 2

Impact Plus 2

UX Pro 2

L’OUTIL COLLABORATIF STAR DES SALLES DE CLASSE

Equipé de façon à booster le travail collaboratif, l’écran interactif Impact Plus 2 est un 
outil de travail complet qui propose, en plus de ses hautes performances tactiles et 
interactives, des innovations technologiques qui vous rendent service au quotidien. Il 
s’agit d’un écran interactif pédagogique particulièrement sollicité dans le milieu scolaire, 
du primaire à l’universitaire.
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M-Series

Impact 2

Impact Plus 2

UX Pro 2

RÉINVENTEZ VOS RÉUNIONS ET PRÉSENTATIONS

L’écran tactile Clevertouch UX Pro 2 est optimisé pour une utilisation en entreprise. Il 
remplace, entre autres, votre flipchart. C’est un écran interactif particulièrement plébiscité 
pour une installation en salle de réunion ou de visioconférence. Cet écran tactile interactif 
est en effet pensé pour la collaboration en présentiel comme à distance.
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