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Fiche Produit

Produits Basse-vision | Loupes électroniques | Mobilux® Digital Touch HD

Mobilux® Digital Touch HD | ESCHENBACH

Description du produit
  La loupe à poser Visolux Plus est compact et offre à l’utilisateur un grand confort de manipulation. 
Son angle de vision oblique est ergonomique et offre un champ de vision étendu avec un grossissement x 
3 pour un meilleur confort visuel.

Prix
  Mobilux® Digital Touch HD :   535,00 euros TTC

Présentation
  Grâce à sa poignée, elle est très facile à prendre en main, comme une loupe classique. Elle 
permet, lorsqu’elle est posée sur le document, un grossissement de 4 x à 12 x par palier ( 4x, 5x, 6x, 8x, 
10x, 12x) et lorsqu’elle est tenue à la main à environ 4 cm du document, un grossissement de 1.6x, 1.9x, 
2.2x, 3x, 3.7x, 4.5x.
  L’écran, en position posé est orienté vers le lecteur. 5 modes d’affichages sont disponibles (couleurs 
naturelles, contrastes renforcés noir/blanc, blanc/noir, noir/jaune, jaune/noir).
  Réglage de la luminosité de l’écran en cas de sensibilité à l’éblouissement, ligne de lecture 
pour une lecture plus fluide. Tous les réglages se font par le biais de l’écran tactile avec une ergonomie 
simplifiée.
  Fonction d’enregistrement des images sur la carte SD insérée.
  Autonomie 2h30 à 3h, recharge en 2h. Elle peut être connectée sur PC (Windows 7 ou 8) afin de 
visualiser le document agrandi sur l’écran du PC, ou afin de récupérer les photos stockées sur la carte SD.

Caractéristiques techniques
  Écran 4,3“ non réfléchissant.
  Commande intuitive à l’aide de l’écran tactile.
  Caméra haute définition pour une netteté optimale et un excellent contraste.
  Grande profondeur de champ pour une utilisation à des distances variables.
  Grossissement de 4x à 12x (tenue à la main à une distance de 5 cm environ : grossissement de 
1,9x à 4,5x).
  5 modes d’affichage : couleurs naturelles, contraste renforcé noir/blanc, blanc/noir, noir/jaune, 
jaune/noir.
  Ligne de lecture pour une lecture plus fluide.
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  Luminosité de l’écran LCD réglable en cas de sensibilité à l’éblouissement.
  Fonction d’enregistrement des images sur la carte SD insérée.
  Possibilité de transfert des images sur l’ordinateur par USB.
  Fonction de lecture d’écran par le biais du moniteur de l’ordinateur.
  Eclairage à LED commutable en cas d’utilisation sur des supports brillants.
  Extinction automatique au bout de 3 minutes d’inactivité environ pour maitriser la consommation 
d’énergie.
  Poids : 230 g.
  Autonomie de la pile : 2,5 à 3 heures, recharge en 2 heures environ.
  Accu lithium-ion.
  Tension secteur du chargeur : 110 V - 240 V, 50 - 60 Hz.
  Adaptateurs secteur fournis pour l’Union Européenne, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et 
l’Australie.
  Vendu avec étui protecteur en mousse rigide, tour de cou et chiffon de nettoyage Garantie 2 ans.
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Options.
  Extension de garantie 1 an : 73.75 euros TTC (Plafond par réparation 300 euros HT).
  Extension de garantie 2 ans : 112.50 euros TTC (Plafond par réparation 300 euros HT).
  Extension de garantie 3 ans : 170.00 euros TTC (Plafond par réparation 300 euros HT).


