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84 Pouces de long / 210 cm 
Format de l'image 4:3
Comprend un mécanisme
télescopique  réglable pour élever
et abaisser la surface de l'écran
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Toile de
projection
EluneVision

Modèle n° : EV-TR-84-1.2-4:3

Projecteur
Canon 
Modèle n° LV-8227A  

Entrée HDMI
Télécommande 

   *Des frais de 15 $ s’appliquent  pour l’emprunt 
    du projecteur.

Projecteur
MITSUBISHI
Modèle n° XD110U

-Entrée VGA 
       (pas d'entrée HDMI) 

   *Des frais de 15 $ s’appliquent pour l’emprunt 
    du projecteur.

Entrée HDMI
Entrée USB
Microsoft  

Ordinateur
portable 

Système de son
Demandez la liste de tarification 

Modèle n° YAMAHA MG 124 cx

1.7 Mega pixel 
Objectif zoom optique 20x
Enregistrement de définition
standard 480i
Enregistrer une vidéo sur une
bande MiniDV ou des photos
fixes sur une carte SD

Console de mixage 
Colonnes de son 
Haut-parleurs pré amplifiés 
Trépieds pour colonne de son 
1 Micro avec fil
2 kits de Micros et casques
sans fil 

Caméscope
Canon 
 

Modèle GL2 MiniDV 3CCD

Plastifieuse 

Mdèle Fellowes Cosmic 2 (95)

Coupe papier

Modèle ClassicCut 

Boudineuse
Système de reliure
 
Modèle GL2 Comb Bing C150

Coupe jusqu'à 10 feuilles de
papier à la fois
Grille d'alignement

Plastifie les feuilles 8.5 x 11
et 8.5 x 14
2 Réglages de température
pour plastification à chaud
ou à froid
Pochette de plastification
8.5 x 11 et 

      8.5 x 14 à chaud 0.25¢

Perfore jusqu' à 20 feuilles et
relie jusqu'à 500 feuilles
Système de reliure à peigne
en plastique
Boudin de reliure 0.25¢

    *Nous ne boudinons pas les documents
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Chevalet 
Flip-Chart 
 

Un tableau à grandes
feuilles

Trépied 

Percolateur 
100 tasses 
Marque West Bend

Percolateur 
45 tasses 
Marque Hamilton Beach

Photocopieur 

 Minolta 

Déchiqueteuse
Coût de 10 $ pour une boite 
de feuilles

Capacité de 40 à 100
tasses
Bouton ON / OFF

Capacité de 15 à 45 tasses
Conçu avec un voyant
lumineux de café prêt à
servir 

Pour caméra
Appareil photo

Copie couleur
Copie noir et blanc
Format : 8 ½ x 11 - 8 ½ x 14 - 11 x 17
Scanne
Envoi de document dans 

      une adresse courriel 

Document confidentiel
Disponible à l'année 
Ce qui est autorisé dans le bac:

     agrafes, trombones, clips noires, 
     élastiques, boudinage, reliures,
     porte-documents. 

Autres Chaises roulantes à court terme
Lutrin
Chaises pliantes 
Livres, guides et documents de
référence sur le CA, AGA,
direction, administration,
finances, éthique, réunions,
EXCEL, ZOOM, etc. 

Le service de prêts et locations est disponible pour les membres de la CDC Haute-
Yamaska et les organismes communautaires de la région au coût annuel de 15 $.

La cotisation donne accès aux prêts de matériel sans ou à faible coût. 
 

Pour avoir plus d'informations, communiquez avec la CDC Haute-Yamaska 
au 450 378-0151 ou accueil@cdchauteyamaska.ca 


