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exploré 8
Vidéoloupe

Ultraportable, exploré 8 est la première loupe électronique 8 
pouces sur le marché.



 

Caractéristiques 
 • Écran: 8 pouces ACL ISP.
 • Batterie : Li-Polymer 6700 mAh non amovible.
 • Deux caméras HD 21 Mégapixels autofocus.
 • Poids : 580 g.
 • Configuration des gestes de l’écran tactile, 

sauvegarder votre zoom favori, ligne et 
bandes.

 • Zoom : 2x – 30x.
 • Formats HDMI supportés : 

- 1280x720p 60Hz, 50Hz. 
- 1920x1080p 60Hz, 50Hz, 24Hz. 
- 1920x1080i 60Hz et 50Hz.

 • Taille du texte du menu.
 • Économie d’énergie.
 • 9 contrastes.

Cachet distributeur

Ce produit peut bénéficier de la double garantie  CECIAA 4 ans casse & panne

Les personnes atteintes de basse vision recherchent un outil puissant mais léger qui leur permet de poursuivre leurs 
activités quotidiennes en toute simplicité. L’explorē 8 est une loupe électronique pour les personnes actives qui sou-
haitent profiter des avantages qu’offre un grand écran portatif. L’explorē 8 comporte deux caméras de 21 mégapix-
els, l’une pour la lecture 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 large écran tactile, conçu avec la technolo-
gie la plus récente et des fonctionnalités innovantes.

Design de pointe
Avec son design compact, intelligent, et ses fonctionnalités intuitives, l’explorē 8 change la relation que les per-
sonnes en perte de vision ont avec le monde qui les entoure : design élégant et raffiné, compact et léger pour vous 
suivre partout où vous allez, simple à utiliser avec peu de boutons, écran tactile intuitif, bascule automatiquement 
entre les vues de près et à distance, prise caoutchoutée pour tenir l’appareil, support de lecture robuste qui s’installe 
rapidement et facilement.

Points forts de la vidéoloupe exploré 8
Bien que très compact, l’explorē 8 déborde de puissance avec son grand écran ultra HD et ses fonctionnalités er-
gonomiques pour faciliter la lecture à la maison comme en déplacement : grossissement variant de 2X à 30X, per-
sonnalisable avec ses 16 modes d’affichage, écran HD tactile pour une navigation simplifiée à travers le menu, deux 
caméras ultra HD procurant une qualité d’image hors-pair, boutons physiques et larges pour un meilleur ajustement 
du zoom et des contrastes, peut être connecté facilement à un téléviseur, autonomie de 4,5 heures, confort accru avec 
un support en alliage solide pour une meilleure lecture sur table, fonctionnalités entièrement personnalisables com-
me le zoom préférentiel, possibilité de stocker un grand nombre d’images, transfert d’images facile vers et à partir d’un 
ordinateur.

Peut être connecté facilement à une télévision, les lumières LED s’éteignent lorsque l’appareil est soulevé, l’appareil 
s’éteint automatiquement après son utilisation.


