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Ruby - Vidéo Loupe Ruby 7 HD

1 299.00 €

Fonctionnalités
La vidéoloupe Ruby 7 HD est fabriquée par Freedom Scientific.

L'écran sept pouces de la loupe électronique Ruby 7 HD peut afficher plus de texte et offre un
grossissement jusqu'à 24x. Léger, cet appareil nomade peut s'emmener partout !

Facile à maîtriser, facile à utiliser
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Utilisez le support incliné intégré pour lire des livres, des magazines, votre courrier... La caméra unique
PivotCam présente une large gamme de modes de visualisation pour repérer, lire, écrire, exercer ses
loisirs, visualiser à distance, et même utiliser l'auto-vue de l'image comme un miroir.
Le Ruby 7 HD combine commodité et flexibilité et se précise comme le leader des prochaines générations
de vidéoloupe.

Points forts

•
•
•
•

Grossissement continu 2-24x.
Grand écran dynamique 7 pouces.
Conception poids plume : seulement 510 grammes.
Caméra rotative unique Pivot Cam.

Livrée avec

•
•
•
•
•

Mallette de transport.
Chargeur.
Câble USB.
Câble HDMI.
Mode d'emploi.

Informations sur la charge et l'utilisation des batteries

Les batteries contenues dans les produits de type Compact plus ou Ruby (comme toutes les batteries
fournies dans les téléphones portables et autres appareils de ce genre) sont prévues pour un certain nombre
de charges. Ce nombre de charges est variable en fonction des produits, des batteries en elles-mêmes et
également des variables ci -dessous :
• Un usage très intensif de l'appareil (plusieurs heures par jour et donc plusieurs charges par jour) réduira
le nombre de charges initial.
• L'appareil reste inutilisé et donc sans charge de la batterie pendant de longue période, le nombre de
charges sera là aussi réduit.
• La Batterie n'est pas chargée et déchargée en totalité de façon régulière.
• La tension électrique fournie par l'installation électrique du client n'est pas stable.

Le changement régulier de ces batteries ne constitue donc pas un défaut de l'appareil.
Les batteries et le chargeur d'origine sont garantis 1 an.

En option

• Batterie supplémentaire pour Ruby.

Copyright ©2020 - United Vision - http://www.unitedvision.fr

_PN_PAGE 2 _PN_OF 3

Dans la gamme Ruby, découvrez

• Ruby
• Ruby HD
• Ruby XL HD

Caractéristiques techniques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grossissement 2-24x.
Grand écran LCD de 7 pouces.
Support de lecture intégré.
Léger : 510 grammes.
Port HDMI standard.
Port USB.
3 heures d'utilisation continue.
20 couleurs à contraste élevé.
Gel de l'image.
Lignes et masques de lecture.
Sauvegardez jusqu'à 100 images.
Caméra rotative PivotCam.
Bouton Paning pour les images fixes.
Dimensions : 20,1 x 14,7 x 2,5 cm.

Téléchargez la fiche produit

Information du vendeur
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