Loupe électronique de poche Haute Définition

Une nouvelle caméra HD et un écran LCD
de 11 cm pour offrir une image Haute Définition,
nette, claire et respectueuse des couleurs.

Prenez votre vue en main ! Image HD à prix mini pour un zoom maxi

Loupe électronique de poche

Lire son
journal…

est une loupe électronique de poche dont vous ne pourrez plus
vous séparer. Légère et compacte, elle
vous suivra partout.
La qualité de l'optique et la puissance de son
zoom vous permettent d'agrandir ce que
vous voulez lire en toutes circonstances.
Pour la vie quotidienne…

Caractéristiques :
Caméra HD et écran 4,3 ‘’ (11cm).
Agrandissement de 1,25 x à 20 x.
Boutons simples d'utilisation avec
repérage tactiles et contraste élevé.
Niveau de luminosité ajustable
avec éclairage désactivable.
28 modes bi-couleur disponibles.

Désormais vous pouvez facilement
consulter votre courrier, vérifier les étiquettes de prix au magasin,
contrôler les dates de péremption des aliments, lire le menu au
restaurant, etc.
Grâce à sa poignée ergonomique et
rétractable, prenez
en main ou utilisez le posé sur la table,
pour vos activités manuelles ou pour
écrire.
Que vous soyez droitier ou gaucher,
a été conçu pour vous
offrir le meilleur confort visuel quel que
soit le sens d’utilisation.

Remplir un chèque…

Horloge et calendrier vocalisés.

Câble d’alimentation secteur
et câble USB pour chargement
sur un PC,fournis.
Poignée ergonomique multipositions permettant une utilisation adaptée à divers usages.

Photos non contractuelles

Retour sonore des boutons.

Se faire
les ongles…

Avec
, prenez votre vue en main.
Demandez-le à votre opticien !
Distributeur :

Batterie rechargeable offrant
jusqu'à 3 heures d'utilisation
continue.
Fonction capture d’image avec
possibilité de transfert sur PC.
Etui de transport inclus.
Dimensions : 14,1 x 7,8 x 3,5 cm.
Poids : 207 g.
Garantie : 2 ans.

Vous souhaitez une étude adaptée à vos besoins :
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