Téléagrandisseur
por table I-loview 1 3
écran 3 3 cm ultra léger
Téléagrandisseur ultra léger transportable écran 13 pouces avec vision de
loin et batterie

3 499,00 €
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Présentation
I-loview 13 est un vidéo-agrandisseur équipé d’un écran de 13 pouces Full HD. Très léger et compact grâce à un design pliable
intelligent, , vous pourrez l’utiliser en toute mobilité. Sa caméra Full HD permet aussi bien la vision de près que de loin, ainsi que le
mode Miroir.
Simple à utiliser grâce à 4 touches de fonction et 3 touches multi-fonctions, vous pourrez bénéficier de nombreux modes de couleur et
de contraste.

Points forts
Une image sans défaut par le biais de son écran 13.3 pouces Full HD
Un agrandissement allant de 1,2 fois à 70 fois ; selon la version 13 ou 16
Jusqu’à 35 couleurs disponibles parmi 8 combinaisons
Autofocus contrôlable
Système pliable intelligent et sûr s’articulant sur 3 points
3 modes de visualisations (mode lecture, à distance et Miroir)

Caractéristiques techniques
Taux d’agrandissement : 1,2- 70 x (y compris en mode capture), 1,2-70 x en tant réel
Affichage : Écran Full HD 13.3" (33.8 cm) 16:9
Caméra : HD 1920x1080 pixel pour visions de près et de loin
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Affichage : Écran Full HD 13.3" (33.8 cm) 16:9; 15.6 ( 39 cm) 16:9
Connectivité : HDMI ; out
Batterie : Batterie lithium-ion intégrée d’une autonomie de 3h30 heures environ. environ
Dimensions : 320 x 373 x 61 mm (plié), 320 x 373 x 420 mm (déplié) ; pour le 13
Poids : 3.91 kg 13 pouces
Accessoires fournis : Housse de transport, chargeur
Garantie : 2 ans.
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