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Compact 7 HD | Optelec

Produits Basse-vision | Loupes électroniques | Compact 7 HD

Fiche Produit

Description

Découvrez la première vidéo loupe transportable Compact 7 HD : 
son format tablette avec écran 7", sa qualité d'image inégalée 
dans cette gamme de produit.

Prix : 895 €

Fonctionnalités

   La vidéoloupe transportable Compact 7 HD est si légère et 
possède une telle autonomie qu'elle vous suivre dans tous vos 
déplacements.

   Avec sa caméra haute-définition, elle permet de voir plus de 
mots, plus de pages...

Large écran au design compact

   Grâce au grossissement de 2 à 24x, le Compact 7 HD permet 
de visualiser de petits détails sur des photos ou des objets dans 
une position ergonomique sur écran 7 pouces.

Utilisation simple

   Compact 7 HD s'ouvre et s'allume d'une simple pression du 
doigt. Il suffit de le placer sur le document à lire et il se lance 
automatiquement au grossissement et au mode d'image préféré.

   Dans son menu à larges icônes, les réglages sont aisés. Les 
boutons, faciles à utiliser, permettent de configurer les modes 
d'image, la luminosité et les réglages d'allumage.

Transportable

   Avec Compact 7 HD, la lecture est possible partout, dans le 
canapé ou même dans un lit, que ce soit à la maison, au bureau 
en vacances, Compact 7 HD est le compagnon idéal.

Innovations

   Caméra haute définition.

   Format tablette 7 pouces.

   Ecran à fort contraste.

   Position ergonomique de lecture.
  

Points forts

   Lecture aisée.

   Position ergonomique.

   Contraste élevé.

   Capture d'image d'un simple bouton.

   Caméra haute-définition.

   Menu agrandi.

   Autofocus.

   Indication sonore.

Caractéristiques techniques

   Grossissement 2x à 24x. 

   Écran 7 pouces.

   Poids : 640 grammes.

   Dimensions : 190 x 130 x 26,7 mm.

Vidéo

   Vidéo de présentation du Compact 7 HD (version anglaise) 

https://www.youtube.com/watch?v=dc1ikKBXj3k

  


