Vidéo agrandisseur Connectable :
ClearView C HD 24
L'ensemble de la gamme Clearview C est fabriqué par Optelec.
Le nouveau ClearView C est un téléagrandisseur de
bureau moderne qui est conçu pour améliorer votre
confort de lecture.
Conception innovante du ClearView C, grâce au
placement de la caméra, vous ne serez plus gêné par le
plateau lorsque vous accédez à la partie supérieure du
document.
Espace de travail
Le ClearView C vous offre plus d'espace de travail, vous
pouvez lire votre journal préféré ou saisir un chèque
sans être limité en mouvement.
Possède de nombreuses fonctionnalités :
Retourner la manette et profiter de fonctions avancées.
Caractéristiques techniques
• Grossissement continu: 1.5X - 75X (en option: jusqu'à 170X)
• Traitement vidéo numérique supérieure pour des images nettes et vives
• Ecran couleur TFT de 24 pouces
• Document réglable modes de visualisation:
- En couleur mode photo
- 16 combinaisons sélectionnables de couleurs, de contraste élevé pour avoir une meilleure visibilité
- De 1 à 4 préréglages sélectionnables de combinaison de couleur
• En option: un grand plateau Confort; idéal pour la lecture des documents plus volumineux
• Réglage de la luminosité
• Contraste réglable
• Fonction Aperçu
• Verrouillage de la mise au point
• Localisateur de position
• Guide lignes de lecture
• Configuration réglable:
- Standard (Compact) configuration, idéal pour une utilisation
quotidienne
- Installation de confort, idéal pour la lecture des documents volumineux, tels que les journaux
• Eclairage intégré pour un éclairage uniforme, et l'élimination des réflexions à la lecture de documents sur
papier glacé
• Easy-glide table de lecture avec X et Y friction réglable et X et Y frein
• Connexion PC pour basculer entre l'image de PC et l’image ClearView C
• Dimensions: 42 x 51 cm
• Poids: 16,4 kg
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