
acrobat Lcd ultra HD est un vidéo agran-
disseur unique en son genre! Multifonction,
il offre la possibilité d’agrandir en Ultra 
Haute Définition de près comme de loin.

Ergonomique, prêt à l’emploi et très 
simple à utiliser, acrobat Lcd ultra HD
allie confort et convivialité.
Choisissez votre modèle parmi les tailles 
suivantes 22, 24 et 27 pouces.

Un vidéo agrandisseur Full HD
étonnant par son concept multifonction et sa simplicité.

    

Vidéo agrandisseur Compact



Caractéristiques :
Agrandissement en lecture
de 1,5 à 70 fois suivant
le modèle 
Zoom en vision de loin
jusqu'à 24 fois 
Vision en mode miroir
de 0.95 à 4.75 fois
Qualité HD en 1080p, caméra 
et écran Haute Définition. 

Télécommande avec :
Marche / Arrêt
Contrôle du zoom
Choix des modes de vue
Pointeur
Blocage de l'autofocus
Gel de l'image
Pack lignage 

9 combinaisons
d'affichage :
Couleur naturelle
Noir et Blanc
Fort contraste positif
Fort contraste négatif
5 modes bi-couleurs

Taille : 
22’’ : 53 x 51x 20 cm
24’’ : 53 x 56 x 20 cm
27’’ : 53 x 63.5 x 20 cm

Poids : 8,5 Kg à 9,5 kg

Garantie : 5 ans

* Trolley de transport
fourni pour 22’’ et 24’’ 
(n’existe pas pour 27’’)

acrobat Lcd ultra HD ne prend pas plus de place
qu'un écran plat :
sa caméra est intégrée sur un bras 
c o u l i s s a n t  q u i  v o u s  p e r me t
d'adapte r  vo t re  pos i t ion  de  
lecture et d'agrémenter votre 
espace  de  t rava i l .  Doté  d 'un 
zoom puissant, l'image agrandie 
se révèle parfaite grâce à au Full HD.
 

Vous souhaitez une étude adaptée à vos besoins :
CONTACTEZ NOUS

Etex France
9-11 avenue Ledru Rollin 75012 Paris

Tél : 01 55 78 25 00
info@etexfrance.fr / www.etexfrance.fr

RCS : Paris B 420 917 833

Agrandissez et changez le contraste pour un meilleur 
confort visuel.
Ainsi regagnez le plaisir de lire et de regarder des photos.
Reprenez aussi vos activités manuelles (couture, dessin, bricolage…) et 
utilisez la fonction miroir pour 
vous regarder.
Orientez la caméra dans tous les 
sens pour contempler un paysage 
extérieur ou admirer le visage 
d'un proche.

Inclus :
Trolley de Transport *

Distributeur :

 


