Fiche Produit
Produits Basse-vision | Loupes électroniques | Ruby

Ruby | Freedom Scientific

insidevision
Description
Le Ruby est une vidéo-loupe couleur au format de poche. Avec
son écran couleur de 4.3 pouces et son fort contraste, le Ruby est
idéal pour lire des tickets de caisse, écrire ou remplir un chèque.
Sa petite taille fait de lui un produit qui tient dans la poche, idéal
comme compagnon de voyage, ou pour être autonome.
Prix : 649 €

Fonctionnalités

Plage de grossissement

Écran LCD haute résolution 4.3 pouces.

De 2x à 14x avec la poignée ouverte.

Poids plume 218 grammes.

De 5x, 7.5x et 10x à plat sur le papier.

5 modes vidéo (normal, noir sur blanc, blanc sur noir, jaune
sur bleu, jaune sur noir).
Gel d’image.

Avec le support optionnel : 2x, 2.7x, 4X.
Batteries

Poignée repliable.

Quatre AAA rechargeables.

2 heures d’autonomie.

2 heures d’autonomie.

Fonctionne sur piles rechargeables ou classiques.

2 heures de charge.

Informations sur la charge et l'utilisation des batteries

Fonctionne également avec des piles alcalines.

Les batteries contenues dans les produits de type Compact plus Écran
ou Ruby (comme toutes les batteries fournies dans les téléphones
portables et autres appareils de ce genre) sont prévues pour un
4.3 pouces de diagonale format 16/9ème.
certain nombre de charges. Ce nombre de charges est variable
en fonction des produits, des batteries en elles-mêmes et
également des variables ci -dessous :
Dimensions
Un usage très intensif de l'appareil (plusieurs heures par jour et
donc plusieurs charges par jour) réduira le nombre de charges
initial.

Taille en cm (LxPxH) : 12.5 x 7,5 x 3.4.
Poids en g : 218.

L'appareil reste inutilisé et donc sans charge de la batterie
pendant de longue période, le nombre de charges sera là aussi
Vidéo
réduit.
La Batterie n'est pas chargée et déchargée en totalité de façon
régulière.

Vidéo de présentation du Ruby XL HD (en anglais)
https://www.youtube.com/watch?v=rXmVw1ZIsoI

La tension électrique fournie par l'installation électrique du
client n'est pas stable.
Les batteries et le chargeur d'origine sont garantis 1 an.
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