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Fiche Produit

Produits Basse-vision | Loupes électroniques | Smartlux® Digital

Smartlux® Digital | ESCHENBACH    

Description du produit
  Smartlux® Digital est une loupe électronique Haute Définition disposant d’un écran antireflet 5 
pouces.

Prix
  Smartlux® Digital :    749,00 euros TTC

Présentation
  L’élégante loupe électronique Smartlux Digital 2 de Eschenbach est de couleur blanche et elle 
dispose d’un large écran LCD de 5 pouces anti-reflets aux couleurs fidèles.
  Très simple d’utilisation avec seulement 5 gros boutons colorés, l’édition 2021 de la loupe 
électronique Smartlux Digital de la marque allemande Eschenbach vous propose une meilleure qualité 
d’image et un agrandissement de 3X jusqu’à 15X.
  Idéale pour une utilisation mobile, elle dispose des fonctions main-libre et écriture.
  Le nouveau design offre une prise en main optimisée et des touches parfaitement identifiables.

Caractéristiques techniques
  Socle intégré réglable pour 3 types d’application :
  Pied rabattu pour une utilisation portative
  Pied déplié pour poser la loupe sur le document à lire
  Pied en position centrale pour écrire et travailler librement sous l’écran
  Affichage optimisé avec une grande netteté des images, même à fort agrandissement ainsi qu‘en 
cas de mouvement.
  Écran LCD 5 pouces anti-reflet aux couleurs fidèles.
  Orientation optimisée de l‘image avec un agrandissement initial 3x.
  Agrandissement final jusqu‘à 15x.
  Champ de vision élargi (35 mm).
  Agrandissement progressif ou non grâce à deux boutons haptiques.
  Sélection de fonctions personnalisées dans le menu.
  Fonction d’aperçu.
  Réglage de la hauteur de la barre ou de la ligne de lecture.
  14 modes de fausses couleurs disponibles.
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  Réglage de la luminosité de l’écran et des LED, les LED peuvent être éteintes individuellement.
  Réglage du menu pour les droitiers et gauchers.
  Filtre de lumière bleue
  Fonction photo avec mémoire interne étendue.
  Fonction de lecture à l’écran par une sortie HDMI complémentaire pour brancher un écran 
existant.
  Port USB pour le transfert de photos sur un ordinateur.
  Fonction de chargement USB-C.
  Poids : 240 grammes.
  Durée de fonctionnement avec batterie : env. 3 heures.
  Temps de charge batterie : env. 3h30 heures (avec adaptateur secteur USB-C intégré).
  Adaptateurs secteur fournis pour l‘Union européenne, la Grande-Bretagne, les États-Unis et 
l‘Australie.
  Large bouton RESET protégé sous le socle rétractable.
  Anneau d’accrochage sur la partie inférieure pour le passage d‘une dragonne.
  Fourni avec étui en mousse rigide de protection et cordon pour porter la smartlux DIGITAL autour 
du cou.

Avantages
  Utilisation simple et meilleure qualité d‘image.
  Prise en main optimale grâce à un design ergonomique.
  Champ de vision élargi.
  Agrandissement jusqu‘à 15x.
  Fonctions complémentaires personnalisables.
  Agrandissement progressif ou non grâce à des boutons haptiques au centre.
  Utilisation variable : tenue dans la main pour une utilisation mobile, posée pour lire et relevée 
pour écrire.
  Fonction photo avec mémoire interne.
  Utilisation supplémentaire comme appareil de lecture d’écran.
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Avantages
  Bumper pour smartlux digital : Protection idéale sur le pourtour de la loupe - Facilité de préhension 
augmentée 24 euros TTC.
  Protection idéale sur tout le tour.
  Facilité de préhension augmentée.
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Extensions de garantie
  Extension de garantie 1 an : 73.75 euros (Plafond par réparation 300 euros HT).
  Extension de garantie 2 ans : 112.50 euros (Plafond par réparation 300 euros HT).
  Extension de garantie 3 ans : 170.00 euros (Plafond par réparation 300 euros HT).


