Fiche Produit

Produits Basse-vision | Loupe électroniques | Ruby XL HD

Ruby XL HD | Freedom Scientific

insidevision

Description

Le Ruby XL HD est un appareil ultra-portable, grâce au
grossissement haute définition, conçu pour la facilité
d’utilisation, permettant de sauvegarder les images.
Ruby XL HD, une image haute définition dans un écran
5 pouces permettant de lire avec confort et précision en
s’appuyant sur de multiples fonctionnalités...
Prix : 1095 euros TTC

Fonctionnalités

Ruby XL HD est très simple à utiliser. Il s’ouvre facilement pour faciliter la lecture dans une position naturelle et glisse
aisément sur les documents sans que l’image ne se trouble. Ses boutons colorés rendent simple la navigation entre les fonctions
telles que : changer le grossissement, les modes d’images, capture de l’image ...
Il est aussi équipé d’une poignée à 2 positions pour faciliter la lecture sur des tableaux, pour écrire,...
Ruby XL HD est dote d’un écran 5 pouces (12.7cm) et d’une caméra haute définition qui vous permettra d’obtenir une
image plus précise et aux couleurs riches ! Son grossissement variant de 2x à 14x avec zoom continu facilite la lecture de vos
livres, journaux, revue mais d’admirez vos photos, vos timbres...
Il est léger (300g) et grâce à sa housse de transport, vous l’emporterez partout avec vous !
Unique sur une loupe électronique, Ruby XL HD dispose d’une fonction lignage/fenêtrage qui permettra de lire encore
plus facilement en ciblant la zone du texte !
Envie de sauvegarder un document important ? Ruby XL HD a une mémoire qui stocke tous les supports pour vous
(jusqu’à 80 images). Branchez le cable USB et exportez les images vers votre ordinateur.

Informations sur la charge et l’utilisation des batteries

Les batteries contenues dans les produits de type Compact plus ou Ruby (comme toutes les batteries fournies dans les
téléphones portables et autres appareils de ce genre) sont prévues pour un 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 :
Un usage très intensif de l’appareil (plusieurs heures par jour et donc plusieurs charges par jour) réduira le nombre de
charges initial.
L’appareil reste inutilisé et donc sans charge de la batterie pendant de longue période, le nombre de charges sera là
aussi réduit.
La Batterie n’est pas chargée et déchargée en totalité de façon régulière.
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.

Caractéristiques techniques

Grossissement et caméra : 2x à 14x zoom continu et 5 megapixel autofocus.
Mode d’image : couleur naturelles, positif & négatif + 20 mode personnalisables.
Fonctionnalités : lignage, fenêtrage, capture d’image.
Mémoire : 80 images & Connexion PC possible via USB.
Batterie : batterie rechargeable au Lithium-ion polymère .
Autonomie : 3 heures d’utilisation continue.
Recharge : 3 heures.
Écran : 5 pouces (12.7 cm.) LCD 16:9.
Dimensions : 13.8 cm. x 8.8 cm. x 2 cm.
Poids : 300 g.
Fourni avec : sacoche de transport, dragonne, câble USB.

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).
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