
                est un vidéoagrandisseur 
flexible et autofocus qui s’adapte à tous 
vos besoins, que vous soyez professionnel, 
étudiant, retraité ou tout simplement pour 
vos loisirs.

Fixez le bras orientable sur une table ou un 
bureau, orientez la caméra et agrandissez 
sur n’importe quel écran Haute Définition 
(HDMI ou DVI) tout ce que vous voulez voir.

Vidéoagrandisseur flexible Haute Définition

Un autre point de vue sur le monde !
                  s’adapte à tous vos besoins,
quelle que soit votre activité.



Caractéristiques :

Mode de vue :
• Pleine couleur réelle,
   noir & blanc
• Haut contraste blanc lumineux
• Haut contraste inverse vidéo
• 3 positions bicouleur (texte
   jaune sur fond bleu, texte vert
   sur fond noir et texte jaune
   sur fond noir)
• Zoom continu et autofocus
   débrayable en vision de près
   (jusqu'à 72 fois), en vision
   de loin (jusqu'à 25 fois), en
   vision miroir (jusqu'à 5 fois)

Autres fonctionnalités :
• Lignes horizontales facilitant
   la lecture et l'écriture
• Fonction arrêt sur image
• Double accès aux boutons
   de réglage
• Télécommande

Connexion :
• TV en HDMI
• Moniteur en DVI

Taille :
• Longueur du bras :
   environ 90 cm
• Poids du boitier de la
   caméra : 410 g
• Poids Total : 1,9 kg

Garantie : 2 ans

Une profondeur de champ unique
                        possède une grande profondeur de champ qui permet 
de visualiser des documents ou objets de près comme de loin.

Une mémoire intelligente
Pour chaque mode de vue utilisé (lecture d'un journal, observation de loin 
etc…),                         conserve tous vos réglages.

La tête de caméra                           se détache de son bras, ce qui 
permet de l'emporter et de l'utiliser sur un autre site (école, résidence 
secondaire, salle de réunion…) équipé d'un second bras.

Vous souhaitez une étude adaptée à vos besoins :
CONTACTEZ NOUS

Etex France
9-11 avenue Ledru Rollin 75012 Paris

Tél : 01 55 78 25 00
info@etexfrance.fr / www.etexfrance.fr

RCS : Paris B 420 917 833

Distributeur :

 

En option :

Plateau X/Y A3 ou A4 Bras court ou bras long au choix


