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Prix : 995 euros

Fiche Produit

Produits Basse-vision | Loupe électroniques | Explore 7

Explore 7 | Humanware

Définition
 Explore 7 est conçue pour les personnes actives souffrant de basse vision légère à moyenne élevée qui souhaitent 
profiter des avantages d’un grand écran sans renoncer au caractère portatif des loupes électroniques. La dimension de l’écran 
rend la lecture agréable et le support en aluminium facilite le déplacement sur les journaux et autres documents. Les utilisateurs 
apprécieront également l’option d’affichage à distance qui les aidera à lire les enseignes des magasins, les panneaux de 
signalisation, ou simplement à trouver de petits objets sur la table de la cuisine.

Aperçu rapide
 Écran HD avec mode de vision à distance et de près.
 Écran antireflet : Fonctionne dans toutes les conditions lumineuses.
 Facile à utiliser : Des boutons simples pour ajuster le grossissement et le contraste.
 Facile à tenir : Vos deux pouces suffi sent pour utiliser votre appareil.
 Grossissement de 2,3X à 19X : Éclat et clarté sur simple pression d’un bouton.
 Personnalisable : Plus de 12 contrastes et 3 modes de contrastes favoris.
 Capture et zoom : Vous avez le contrôle de votre image en tout temps.
 Support léger et solide pour positionner l’appareil sur une table, un journal, un magazine, etc.
 Sortie télé : Affichez votre image sur un plus grand écran.
 Pile à longue durée de vie : 3 heures d’utilisation continue.

Caractéristiques techniques
 Écran: Écran ISP ACL de 7 pouces.
 Caméra: Autofocus, 5 mégapixels.
 Temps de recharge: 4 à 5 heures.
 Adaptateur de courant: 110-240V.
 Autonomie: 5 heures.
 Zoom: 2.3x – 19x.
 Focus: Autofocus (mise au point automatique).
 Sortie télé: HDMI.
 Économie d’énergie: Fermeture automatique après 3 minutes.
 Fonctions: Capture d’image / Changement du mode de couleurs / Zoom avant/arrière.
 Mémoire: Réglages sauvegardés après la fermeture.
 Modes de couleurs: Couleurs, gris, blanc sur noir, noir sur blanc, blanc sur bleu, bleu sur blanc, jaune sur noir, noir 
sur jaune, bleu sur jaune, jaune sur bleu, vert sur noir, Black on green.
 Distance d’utilisation: 6,8 cm – 600 cm / 2,7” – 236,2”.
 Poids: 430g.

 Contenu de la boîte :
 Loupe électronique explore 7
 Adaptateur CA.
 Câble HDMI.
 Guide d’utilisation.
 Étui protecteur.

Fonctionnalités
Explore 7 est une télévisionneuse portative plus petite et 
plus légère que les loupes de 7 pouces actuelles. Idéale 
pour grossir les pages imprimées, elle aide également les 
utilisateurs souffrant de basse vision légère à moyenne-
élevée à lire les affiches des magasins.
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