Fiche Produit

Produits Basse-vision | Téléagrandisseurs | VisioLight

VisioLight | VisioBraille

insidevision

Description
Avec ce vidéo agrandisseur VisioLight de la marque VisioBraille
livré avec un écran 22’’ , vous pourrez pour un coût raisonnable
retrouver le plaisir de lire votre autonomie. Le téléagrandisseur
VisioLight est doté d’une caméra haute définition.

Prix : 1890 euros TTC

Présentation

Avec ce vidéo agrandisseur VisioLight de la marque VisioBraille, vous pourrez pour un coût raisonnable retrouver le
plaisir de lire votre autonomie. Le téléagrandisseur VisioLight est doté d’une caméra haute définition.
Cette caméra va capturer les images des documents posés sur le plateau de lecture et les agrandir sur un écran de télévision
(TV).
Grossissement de 2,8x à 60x.

Points forts

Une caméra haute définition en format 16/9 eme, avec jusqu’à 400% de pixels de plus que les télé-agrandisseurs
classiques. Cela permet d’obtenir une restitution très fidèle de l’image (du texte) agrandi, même à un fort niveau de grossissement.
Une fréquence de rafraichissement de l’image de 60Hz qui évite les traces à l’écran lorsque l’on déplace le document
à lire.
Un autofocus qui permet de garantir une netteté d’image tout le temps.
Trois boutons de contrôle, pour une simplicité d’utilisation (pratique pour les personnes plus agées).
Un grossissement de 2,8x à 60x.
Visualisation en couleurs réelles, noir sur blanc, blanc sur noir et jaune sur bleu.
Design ergonomique et compact.
Ce téléagrandisseur est l’un des plus léger du marché. Ce qui facilite son déplacement.
Un téléagrandisseur de la marque VisioBraille et donc de fabrication Allemande.
Connections HDMI intégrées et DVI (adaptateur en option) , ce qui vous permettra de connecter en haute définition
le VisioLight, sur les dernières TV du marché et les écrans d’ordinateur. Câble HDMI fourni (30 cm) et adapteur DVI en option
(voir ci-dessous les produits associés).

Caractéristiques techniques

Besoins : MALVOYANT (DMLA, etc.).
Catégorie de produit : Vidéo-agrandisseur.
Maniement : A poser.
Mobilité : Domicile.
Type de matériel pour : Lire / Ecrire.
Grossissement minimum : 2,8x.
Grossissement maximum : 60x.
Zoom : avant et arrière.
Réglage du contraste : couleur, noir sur blanc, blanc sur noir et jaune sur fond bleu.
Affichage en couleur : oui.
Affichage en noir et blanc : oui.
Hauteur (cm) : 38.5.
Largeur (cm) : 20.
Poids (en kg) : 4.
Profondeur / Épaisseur (cm) : 40.
Alimentation : Secteur (220v/230v) uniquement.
Consommation électrique : 32W en marche et moins d’un Watt en veille.
Connexion : ECRAN ORDINATEUR / DVI et TV / HDMI.
Garantie : 2 ans.
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Options

Extension de garantie 1 an : 97,50 euros TTC (Plafond par réparation : 400 euros HT).
Extension de garantie 2 ans : 146,25 euros TTC (Plafond par réparation : 400 euros HT).
Extension de garantie 3 ans : 217,50 euros TTC (Plafond par réparation : 400 euros HT).
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