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Prix du Easy Viewer 3 FHD écran 22’’ : 2850 euros
Prix du Easy Viewer 3 FHD écran 27’’ : 3050 euros
Prix du Easy Viewer 3 FHD écran 32’’ : 3150 euros
Prix du Easy Viewer 3 FHD écran 40’’ : 3250 euros

Fiche Produit

Produits Basse-vision | Téléagrandisseurs | Easy Viewer 3 FHD

Easy Viewer 3 FHD | Koba Vision

Présentation
 Les télé-agrandisseurs de KOBA Vision sont pourvu d’une caméra haute définition et d’un éclairage led. Les nouvelles 
technologies de la Haute Définition et de l’éclairage par led sont combinées pour obtenir des images claires d’une précision 
extrême. HD, contrastes élevés, couleurs chatoyantes, angle de vue élargi de plus de 20 cm et éclairage exceptionnel forment 
les particularités de ce télé-agrandisseur révolutionnaire. Il permet maintenant de lire, écrire, regarder des photos et bricoler en 
bénéficiant d’un aperçu bien plus détaillé.
 A cet effet, un choix judicieux de l’écran est un facteur primordial pour s’adapter à un champ de vision étroit ou large.. 
Grâce à un choix d’écrans de 22” à 32” et même 40” nous pouvons exploiter toute la vision disponible. L’écran adéquat fait 
toute la différence !

Centre Multimédia
 La combinaison d’un télé-agrandisseur et de la télévision est la clé d’accès à’un parfait centre multimédia. La loupe 
est à cet égard, incontournable.

Gestion
 La gestion du télé-agrandisseur est très conviviale. Le gros bouton rotatif central définit l’agrandissement. Les autres 
touches sensitives et éclairées assurent la gestion de l’image.
 Les télé-agrandisseurs offrent un éventail de possibilités. Agrandissement, mode négatif ou positif, couleur sont des 
fonctions simples à gérer.

Grands écrans led
 Avec les télé-agrandisseurs de KOBA Vision vous pouvez choisir entre différentes tailles d’écran ; de 22” à 32” et 
même 40”. L’écran est un facteur déterminant dans la sélection de l’agrandisseur idéal. Si un écran de 32” est indiqué pour des 
personnes disposant d’un large angle de vue (dégénérescence maculaire), les personnes ayant un faible angle de vue ont le 
choix entre un petit écran et un grand écran. Un petit écran contient tout le champ visuel tandis qu’un grand offre un meilleur 
aperçu général.

Caractéristiques techniques
 Agrandissement : de 2x pour les écrans 22».
 Agrandissement : de 100x pour les écrans 40».
 Raccordement : HDMI.
 Centre Multimédia (Télé-Agrandisseur, télévision).
 Grand bouton central pour l’agrandissement et la diminution.
 Tablette coulissante avec frein horiz. et vert.
 Modes de lecture: Négatif, positif et couleur.
 5 combinaisons de couleurs
 Autofocus permanente.
 Eclairage LED.
 Garantie : 2 ans.

 

Description
Les télé-agrandisseurs de KOBA Vision sont pourvu d’une 
caméra haute définition et d’un éclairage led. Les nouvelles 
technologies de la Haute Définition et de l’éclairage par 
led sont combinées pour obtenir des images claires d’une 
précision extrême.
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