Loupes électroniques :
Pangoo 10 HD
Pangoo 10HD est une loupe vidéo portable de 10 pouces avec une excellente qualité d'image full HD
pour un large éventail de niveaux d'agrandissement. Le système intégré à deux caméras offre deux
modes de visualisation pour répondre à un usage quotidien.

Écran grand large HD de 10 pouces
Le grand écran large de 10 pouces vous permet d'afficher plus de mots et une grande partie des
images sur l'écran pendant la lecture ou l'écriture. Pangoo 10HD permet de lire plus et plus
longtemps dans une position confortable. Profitez de votre temps de lecture et ne vous inquiétez pas
de la fatigue du cou ou des yeux.

Caméra HD double
Le système intégré à deux caméras offre deux modes de
visualisation pour répondre à l'usage quotidien :



Caméra autofocus avec vue à proximité - pour lire des livres
ou des journaux ;
Vue éloignée - pour voir des affiches ou des tableaux de
cours ;

Niveaux de zoom



Agrandissement continu de 2x à 18x
Agrandissement - plus Full Color (True Color pour les images
et les cartes) et plusieurs modes de couleur améliorés.

Caractéristiques techniques :















Écran LCD HD de 10 pouces.
Modes de couleur : 12 modes de contraste élevé, 3 modes de couleur favoris.
Double caméra, autofocus sous le mode de vue à distance, mise au point fixe.
Grossissement : 2x - 18x.
Gel d'image, stockage et lecture.
Stockage : jusqu'à 20 photos.
Distance de visualisation : 4 cm pour une vue rapprochée, jusqu'à 7,5 m pour la vue à distance.
Sortie externe : HDMI.
Batterie : batterie lithium-ion rechargeable.
Chargeur secteur : entrée 100-240V; Sortie 5V /2.5A.
Temps de chargement : 5 heures.
Utilisation continue : plus de 4 heures.
Poids : 670 grammes.
Dimensions : 282 x 170 x 27 mm
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