Fiche Produit

Produits Basse-vision | Téléagrandisseurs | VisioBook

VisioBook | VisioBraille

insidevision

Description

Une nouvelle génération de téléagrandisseurs qui convient
à tous les déficients visuels, que vous soyez étudiant(e),
professionel(e) ou plus âgé(e)! Adaptez vos outils de travail
à vos besoins plutôt que de vous adapter à vos outils!
Appareil très léger, et ainsi portable et mobile. Installé puis
rangé en quelques secondes. Design classique et élégant,
finitions en aluminium. Utilisation simple et intuitive.
Prix : 3890 euros

Présentation

Caméra HD et connectiques HDMI in/out et USB. 5 heures d’autonomie sur batterie pour un travail en toute liberté.
Vous pouvez utiliser le VisioBook n’importe où : chez vous à la maison, dans toutes les pièces, à l’école, que vous soyez élève
ou professeur, en bibliothèque, en train ou en avion, au travail, dans votre bureau ou en réunion. Et quelques secondes suffisent
pour le ranger !
Le VisioBook permet la vision de prêt, de loin et l’effet mirroir.

Points forts

Trés peu encombrant, léger et transportable.
Particulièrement polyvalent. 5 heures d’autonomie pour une flexibilité d’utilisation optimale !
Téléagrandisseur avec caméra haute définition.
Gros bouton central permettant d’ajuster très facilement le grossissement et afficher une image toujours d’excellente
qualité en Haute Définition sur son écran intégré de 12,5’’ (32 cm de diagonale).
La caméra pivotante sur elle même, afin de varier les mode de vision. Le Visiobook permet la vision de près (lecture
d’un document), la vision de loin (tableau, affiche) et un mode miroir (maquillage, etc.).

Caractéristiques techniques

Panneau de commandes de 6 touches et potentiomètre pour ajuster le grossissement.
Couleurs artificielles, chacune positive ou négative, ou couleurs naturelles.
Autofocus désactivable, contrôle du contraste et luminosité.
Ecran TFT rétro éclairé par LED 32cm (12,5 pouces), format 16:9. 1280 x 720 pixels (720 p).
Caméra HD, optimisée pour vision de près et de loin.
Grossissement: De 1,8 à 30 fois ajustable par potentiométre.
Dimensions fermé: 340 x 310 x 54 mm - installé: 400 x 310 x 480 mm - Poids: 3,6 kg.
Batterie intégrée au lithium ion, 5 heures d’autonomie. Prise d’alimentation universelle (100-240 V, 50-60 HZ).
Consommation et puissance: en fonction < 15 W / en veille : < 1 W.
Connexions USB et HDMI in/out.
Housse de protection.
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