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Prix : 2399 euros TTC
Option housse de transport, Prix : 214,20 euros TTC

Fiche Produit

Produits Basse-vision | Téléagrandisseurs | Vario Digital FHD

Vario Digital FHD | Eschenbach

Description
 Il offre un confort de lecture sans précédent avec son autofocus rapide et la reproduction parfaite des images. Son 
design intemporel répond aux attentes des utilisateurs.
 Seuls des composants de haute qualité sont utilisés dans la construction du Vario Digital FHD. Cela est particulièrement 
visible avec la caméra Full HD, et l’écran LCD TFT Full HD non réfléchissant de 15,6’’. Il offre une grande plage d’agrandissement, 
de 1,3 à 45 x, un très grand champ de vision horizontal de 165 mm.
 L’écran est réglable en hauteur et en inclinaison. L’éclairage du document est homogène avec 3 zones d’éclairage.
 Il dispose d’une fonction photo pour figer des images avec la possibilité de les stocker sur carte SD.
 Il est robuste, ergonomique et stable pour se protéger contre les vibrations.
 L’utilisateur dispose de 14 modes de couleur, de lignes de lecture, du réglage de la luminosité et d’une multitude de 
réglages accessible via un menu vocalisé.
 Les boutons rotatifs sont faciles à utiliser et intuitif.
 Vous pouvez déplacer le Vario Digital FHD grâce à un mécanisme de pliage simple assurant une installation facile; de 
plus il dispose d’une poignée ergonomique permettant de l’utiliser au travail, pour les études ou à la maison.

  

Caractéristiques techniques
 Caméra Full HD avec autofocus (débrayable) intégré disposant d’un zoom optique et numérique.
 Grossissement de 1,3 à 45 x.
 Couvercle pour protéger la caméra.
 14 modes de couleur.
 Ecran LCD TFT Full HD à dalle mat de 15,6’’.
 Fonction photo avec possibilité d’enregistrement.
 Pliable avec poignée de transport.
 5 boutons poussoirs ou rotatifs.
 Dimensions : 378 x 460 x 132 mm.
 Poids 6,3 Kg.
 Livré avec : Manuel d’utilisation, câble, adaptateur secteur, prise norme EU, câble USB, chiffonnette microfibre.
 Garantie 2 ans.

Description
Le Vario DIGITAL FHD est le premier téléagrandisseur 
portable développé par la société allemande Eschenbach 
Optik. Il s’agit d’un dispositif pour un usage quotidien 
puissant, polyvalent et facile à utiliser.
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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).


