Vidéo agrandisseur :
ClearView C One
Fonctionnalités
Le ClearView C One est un téléagrandisseur fabriqué par Optelec.
Utilisation simple
Le ClearView C One vous aide à lire votre journal préféré, à profiter de
vos loisirs, ou à écrire un chèque sans limiter vos mouvements.
Si vous êtes à la recherche d'un téléagrandisseur facile à utiliser, le
ClearView One C est idéal ! Il offre les fonctionnalités les plus
couramment utilisées, tels que le grossissement réglable pour zoomer
facilement en avant ou en arrière, les modes de vue en contraste élevé pour une meilleure visibilité, le grand
panorama pour une orientation optimale, ou la luminosité réglable.
Voir sans restriction
En développant le ClearView C, Optelec s'est donné pour but d'éliminer toutes les difficultés que rencontrent les
utilisateurs avec les téléagrandisseurs conventionnels. C'est au terme d'une longue étude impliquant les clients
qu'Optelec est arrivé à ce tout nouveau design.
Lire de haut en bas
Grâce au design innovateur du ClearView C, la lecture se fait maintenant naturellement à partir du haut de la
page jusqu'au bas. Vous n'aurez plus à tirer la table contre vous pour pouvoir revenir au haut de la page. Cette
innovation est unique parmi tous les téléagrandisseurs.
Choisissez le confort et le design
Le ClearView C est conçu pour améliorer votre confort de lecture mais aussi pour s'intégrer harmonieusement à
votre décor intérieur. Son design moderne et élégant en fait une touche chic à votre salon.
Plus d'espace pour travailler
Le design en forme de ‘C' du ClearView C vous procure plus d'espace pour travailler. Cela vous permet de
pratiquer vos loisirs favoris et de lire votre journal sans vous sentir à l'étroit.

Caractéristiques techniques















Grossissement continu 2.44 à 27x.
Traitement vidéo numérique supérieur pour des images nettes aux couleurs vives.
Large écran couleur TFT 22 pouces.
Mode photo couleur.
4 combinaisons préréglées de couleurs contrastées pour une meilleure visibilité (noir sur blanc, blanc sur noir, jaune
sur bleu, jaune sur noir).
Luminosité réglable.
Aperçu des fonctionnalités.
Localisateur de position.
Configuration réglable :
- compact (standard), idéale pour une utilisation quotidienne ;
- confort, idéale pour la lecture de documents volumineux tels que les journaux, ou pour les loisirs créatifs.
Éclairage intégré pour un éclairage uniforme, et élimination des reflets lors de la lecture sur papier glacé.
Table de lecture Easy-Glide avec direction XY, friction ajustable et frein XY.
Dimensions : 42 x 51 cm.
Poids : 15,92 kg.
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