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Prix : 1499 euros TTC

Fiche Produit

Produits Basse Vision | Ioupes électroniques | Visolux XL FHD

Visolux XL FHD | ESCHENBACH

Présentation
 Un écran Full HD inclinable de 12 pouces (29,5 cm de diagonale) pour un confort de lecture de qualité.
 Un grossissement continu de 2x à 22x.
 Jusqu’à 14 contrastes d’affichage différents en plus de la couleur réelle pour s’adapter à votre vision.
 La possibilité de régler la luminosité de l’écran en fonction de votre environnement.
 Le lignage vertical et horizontal pour vous aider à lire les textes.
 Des touches accessibles et intuitives à portée des doigts pour vous faciliter la manipulation.
 La possibilité d’écrire en dessous de la loupe électronique.
 Une entrée et sortie HDMI pour pouvoir connecter une caméra externe ou un écran de TV.
 Un port SD et SDHC pour accueillir des cartes de capacité maximale de 32 GO.
 Une autonomie de 2h30 (en fonction de l’utilisation).

Caractéristiques techniques
 Caméra numérique à haute résolution avec fort contraste, richesse des détails et objectif spécialement calculé.
 Grande profondeur de champ pour une hauteur d‘utilisation variable.
 Pouvoir grossissant élevé de 2 x à 22 x (Exemple de grossissement sur un téléviseur 40’’ : de 12 x à 125 x environ).
 Écran LCD TFT à matrice active antireflet.
 Format large 16/9.
 14 modes de couleurs artificielles au choix pour renforcer les contrastes.
 Dynamic Line Scrolling (DLS).
 Éclairage automatique performant pour la compensation de la lumière ambiante.
 Aides à l’orientation optique activables avec ligne de lecture ou champ de lecture.
 Touches directes clairement attribuées et bien repérables au toucher.
 Menu graphique pour fonctions supplémentaires.
 Socle avec angle d’inclinaison ergonomique.
 Caméra disposée sous le centre du boîtier, et aides au positionnement tactile sur le boîtier.
 Fonction photo avec possibilité d’enregistrement sur la carte mémoire SD insérée (désactivable).
 Port USB Type-C pour le transfert de photos sur l’ordinateur (PC et Mac).
 Port HDMI pour affichage externe simultané d’images en direct (TV, écran ou projecteur).
 Longue durée de fonctionnement, temps de chargement court.
 Adaptateurs secteurs fournis pour l‘Union Européenne, la Grande-Bretagne, les États-Unis et l‘Australie.
 Câble HDMI, câble USB Type-C, carte SD 8 Go, cordon tour de cou, chiffon microfibres et étui en mousse, fournis.
 Diagonale d’écran de presque 30 cm, avec un poids de 1 kg seulement.
 Taille idéale pour les applications stationnaires avec guidage manuel, tout en restant portable.
 Écriture possible sous l’appareil.
 Utilisation possible par touches directes ou par écran tactile (désactivable).
 Dynamic Line Scrolling avancé, avec déplacement vertical de la zone de lecture.
 Fonction vocale des touches du menu (désactivable).
 Entrée HDMI supplémentaire pour le raccordement d’une caméra externe avec transmission d’images en direct.
 Chargement pratique par le port USB Type-C.
 Accumulateur lithium-polymère pour une durée de fonctionnement atteignant 2,5 heures.
 Dimensions en cm : Longueur : 29 – Largeur : 20 - Hauteur : 4.
 Poids (en gr) : 1050.

Description
Dotée d’un écran tactile Full HD inclinable, la visolux 12 
pouces vous offre un confort de lecture optimal. Profitez de 
sa simplicité d’utilisation très intuitive à la maison, au travail 
ou à l’école.
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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).


