Loupe électronique
Exploré 8 écran 2 0cm
Haute déﬁnition
Loupe électronique écran 8 pouces HD tactile simple d'utilisation avec ses
trois boutons

1 099,00 €
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Présentation
Si vous recherchez un outil puissant et léger vous permettant d’effectuer vos activités quotidiennes en toute simplicité, optez pour
L’explore 8, une loupe électronique pour les personnes actives souhaitant profiter des avantages qu’offre un grand écran, dans un
format portable.
Bien que dotée d’un écran 30% plus grand, l’explore 8 est plus compact, légère et abordable que la plupart des loupes électroniques de
7 pouces du marché.
En plus d’offrir une qualité d’image irréprochable, l’explore 8 comporte deux caméras de 21 mégapixels, l’une pour visionner des objets
à courte distance, comme des documents, des livres et des journaux, et l’autre pour visionner des objets distants, tels que les noms de
rue et les enseignes de magasin.
L’appareil est doté d’un écran large tactile, conçu avec la technologie la plus récente et des fonctionnalités innovantes, pour un
maximum de commodité et de mobilité.
Bien que très compact, l’explore 8 déborde de puissance avec son grand écran ultra HD et ses fonctionnalités ergonomiques, pour
faciliter la lecture à la maison comme en déplacement. Vous pouvez stocker des images dans sa mémoire intégrée pour les visionner
ultérieurement ou les transférer sur un ordinateur. L’importation d’images à partir de l’ordinateur est également possible, vous donnant
ainsi l’opportunité de regarder des photos ou toute autres images avec un confort optimal sur l’explore 8 et ce faisant, profiter des
avantages exclusifs qu’elle vous propose.

Points forts
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Grossissement variant de 2X à 30X ;
Personnalisable avec ses 16 modes d’affichage ;
Écran HD avec une qualité d’image exceptionnelle ;
Écran tactile pour une navigation simplifiée dans le menu ;
Configuration des gestes de l’écran tactile : Gestes de zoom en temps réel, toucher et maintenir pour sauvegarder ;
Sauvegarder votre zoom favori ;
Deux caméras ultra HD procurant une qualité d’image hors-pair ;
Boutons physiques larges facilitant l’ajustement du zoom et des contrastes ;
Confort optimal avec un support en alliage solide pour une meilleure lecture sur table ;
Bascule automatiquement entre les vues de près et à distance ;
Support de lecture robuste s’installant rapidement et facilement ;
Connecteur de type USB-C pour une recharge rapide ;
Connecteur HDMI pour connexion à un téléviseur moderne.

Caractéristiques techniques
Écran : Écran 8 pouces ACL ISP ;
Batterie : Batterie Li-Polymer 6700 mAh non amovible ;
Caméra : Deux caméras HD 21 Mégapixels ;
Alimentation : Connecteur USB de type C, 5V@3A, 9V@2A ou 12V@1,5A recharge rapide ;
Temps de recharge : 2 heures, autonomie : 3 heures ;
Compatibilité HDMI :
1280x720p 60Hz, 50Hz ;
1920x1080p 60Hz, 50Hz, 24Hz
1920x1080i 60Hz et 50Hz ;
Ne supporte pas le mode d’émulation DVI ;
Zoom : 2x – 30x ;
Focus :
Rapproché : Autofocus fixe ;
Éloigné : Autofocus ou autofocus verrouillé ;
Langues disponibles : Anglais, français, espagnol, allemand, néerlandais, danois, polonais, portugais (Portugal), portugais
(Brésil), norvégien, italien, suédois, finnois, russe, tchèque, japonais, coréen, islandais, estonien, turc, lituanien, hongrois, letton,
arabe ;
Contrastes : Couleur, noir sur blanc, blanc sur noir, noir sur jaune, jaune sur noir, noir sur orange, orange sur noir, noir sur cyan,
cyan sur noir, noir sur violet, violet sur noir, noir sur vert, vert sur noir, bleu sur jaune, jaune sur bleu, blanc sur bleu, bleu sur
blanc ;
Affichage : 50 Hz - 60 Hz ;
Distance de vision rapprochée : 8.5 cm – 15 cm ;
Distance de vision éloignée : 15cm – infini ;
Dimensions (largeur, longueur, hauteur) : 24 mm x 204 mm x 153.2 mm ;
Poids : 580 g ;
Accessoires fournis : Chargeur USB, câble USB, câble HDMI, étui, protecteur ACL
Garantie : 2 ans.
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