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Fiche Produit

Produits Basse-vision | Loupes électroniques | Visolux Digital HD

Visolux Digital HD | ESCHENBACH

Description du produit
  Avec son grossissement de 2x à 22x et son écran de 7 pouces antireflet, visolux DIGITAL vous assure 
un confort maximal. Selon le modèle, cette loupe peut agrandir deux colonnes de journal entières sans 
qu’il faille la déplacer horizontalement sur le texte ; elle peut être utilisée pour lire sur écran agrandisseur 
en la raccordant à un téléviseur.

Prix
  Visolux Digital HD :   999,00 euros TTC

Présentation
  Caméra numérique à haute résolution avec fort contraste, richesse des détails et objectif 
spécialement calculé.
  Grande profondeur de champ pour une hauteur d‘utilisation variable.
Pouvoir grossissant élevé de 2 x à 22 x (Exemple de grossissement sur un téléviseur 40’’ : de 12 x à 125 
x environ).
  Écran LCD TFT à matrice active antireflet.
  Format large 16/9.
  14 modes de couleurs artificielles au choix pour renforcer les contrastes.
  Dynamic Line Scrolling (DLS) (Déplacement de la zone de lecture à l’écran d’une simple pression 
de touche - Le déplacement horizontal de l’appareil de lecture sur le texte n’est plus nécessaire.
  L’orientation reste bonne, même pour un fort grossissement).

Caractéristiques techniques
  Éclairage automatique performant pour la compensation de la lumière ambiante.
  Aides à l’orientation optiques activables avec ligne de lecture ou champ de lecture.
  Touches directes clairement attribuées et bien repérables au toucher.
  Menu graphique pour fonctions supplémentaires.
  Socle avec angle d’inclinaison ergonomique.
  Caméra disposée sous le centre du boîtier, et aides au positionnement tactile sur le boîtier.
  Fonction photo avec possibilité d’enregistrement sur la carte mémoire SD insérée (désactivable).
  Port USB Type-C pour le transfert de photos sur l’ordinateur (PC et Mac).
  Port HDMI pour affichage externe simultané d’images en direct (TV, écran ou projecteur).
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  Longue durée de fonctionnement, temps de chargement court.
  Adaptateurs secteurs fournis pour l‘Union Européenne, la Grande-Bretagne, les États-Unis et 
l‘Australie.
  Câble HDMI, câble USB Type-C, carte SD 8 Go, cordon tour de cou, chiffon microfibres et étui 
en mousse rigide fournis.
  Maniabilité et qualité de reproduction excellentes dans la taille 7 pouces, très populaire.
  Diagonale d‘écran de 18 cm, avec un poids de 460 g seulement.
  Taille idéale pour l’utilisation chez soi et en déplacement.
  Aides à l’orientation supplémentaires avec zones de préhension ergonomiques.
  Utilisation intuitive par touches directes clairement attribuées et bien repérables au toucher.
  Batterie lithium-ion pour un fonctionnement jusqu’à 3,5 heures.
  Garantie 2 ans.
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Avantages pour le client
  Excellentes maniabilité et qualité de reproduction.
  Position de lecture agréable.
  Positionnement et guidage sûrs.
  Champ visuel large et rendu des couleurs naturelles.
  Saisie d’une colonne de journal entière.
  Nombreuses combinaisons de fausses couleurs possibles.
  Utilisation intuitive.
  Solution idéale en déplacement et chez soi.
  Léger, compact, robuste et grande autonomie en utilisation mobile.
  Utilisation supplémentaire comme écran agrandisseur.

Options
  Socle pour visolux DIGITAL HD.
  Prix : 93,80 euros TTC.
  Le socle permet d’augmenter la distance et donc l’élargissement de la zone reproduite, ainsi que 
la réduction du grossissement.
  Permet l’écriture et le travail manuel sous l’écran.

  Bumper pour visolux digital HD.
  Prix : 36,50 euros  TTC.
  Bumper assurant la protection sur tout le tour de la loupe.
  Facilite la préhension de la loupe.
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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).


