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Serre tête

Sacoche Pentaclass

jack 3,5 mm

enceinte 
Pentaclass

enceinte 
esclave Pentaclass

Sacoche Pentaclass x2 
ou Pentaclass  + le CUBE

Runa chêne Le CUBERuna noyer

MICROPHONES

TRANSPORT

CABLE

ENCEINTES

FABRIQUÉ EN ZONE EURO



PENTACLASS :

• Enceinte en bois de bouleau

• Connexion Bluetooth / Jack in/out 3,5

• L’enceinte PentaClass peut-être 

connectée jusqu’à 2 enceintes filaires 

(Esclaves 1+2 )

• Installation facile : A fixer au plafond /

au mur ou simplement posé sur une 

table ou au sol, 

RUNA

• Autonomie de 7 heures

• Seulement 28g

• Compact 3.0 x 6.5 x 1.4 cm

• Agrafe pour chemise + tour de cou

En option : 

• 2 ème RUNA 

• Serre Tête pour Runa

• Sacoche simple ou double

DIFFUSION A 360°

ADAPTABLE A TOUS TYPES DE SALLES

FACILITÉ DE MISE EN PLACE

LED D’ETAT

CONNECTION BLUETOOTH

MINI TELECOMMANDE DE CONTÖLE

PRE-REGLAGES AUDIO

EXTINCTION AUTOMATIQUE

COUVERTURE JUSQU’A 120 m²

3 KITS

LE SON 
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+

+

+

Ce microphone mobile et ludique est 

l’indispensable relié au PentaClass,

Il peut-être jeté/ envoyé / balancé ! 

Avec son style, il plaira à tous les coups 

Ce microphone de 28g 
seulement est une 
prouesse technologique.

Tient dans la main
7 heures d’autonomie
rechargeable sur mini USB 

Choississez votre 
couleur et mettez 
votre logo

MICROPHONE

Pentaclass est un système d’amplification en champ libre à 360°, il  supprime les 

zones d’ombre. Il offre aux élèves une plus grande capacité d’écoute et d’appren-

tissage. Il garantit une égalité auditive, compensant une éventuelle déficience.

 Le professeur (ou l’intervenant) n’aura plus à hausser la voix pour couvrir les 

bruits ambiants de la salle de classe ou de réunion, lui évitant des efforts vocaux 

voir même l’extinction de voix.

En bois de bouleau, cette enceinte se mettra en veille, au bout de 20 minutes sans signal.

  L’enceinte « maître » peut être connectée à 2 enceintes esclaves filaires. Le micro de 28 grammes 

(véritable prouesse technologique) peut s’agrafer sur une chemise/chemisier, en tour de cou ou avec le serre-tête (pas de boitier 

à la ceinture).

 Pentaclass permet le basculement de la transmission orale à des fonctions multimédias/musicales.

Avec sa facilité de mise en place et son adaptabilité, Pentaclass est idéal pour tous types de salles jusqu’à 120m2 voire plus 

grandes telles que : amphithéâtres, petits auditoriums et gymnases (360m2). Le Pentaclass peut se fixer au plafond, au mur,  posé 

à même le sol ou sur une table.

 Le cube est un micro « baladeur » pour avoir une interactivité et participation ludique des élèves ou de l’assemblée.

+KIT 2

KIT 3


