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ClearView C HD & 
ClearView C One

Téléagrandisseur

Téléagrandisseur haute-définition à l’allure stylée, mod-
erne et élégant, offrant une agréable expérience de lecture. 
Optelec et CECIAA présentent : le ClearView C HD 24’’ et 
Clearview C One 22’’.



 

Caractéristiques 
 • Grossissement: 22’’ : 1.3X - 67.5X. - 24’’ : 1.5X - 

75X.
 • Traitement vidéo Haute Définition 1080p.
 • Grand écran TFT de 22’’ ou 24’’.
 • Modes d’affichage de documents réglables.
 • En option : Plateau Comfort.
 • Luminosité ajustable. Contraste réglable. 

Fonction Aperçu. Verrouillage de la mise au 
point. Lignes de lecture. Mode fenêtre / Mode 
volets.

 • Réglages personnalisables, éclairage intégré.
 • Table de lecture XY avec frein Easy-Glade.
 • Connexion PC pour basculer entre l’image PC 

et l’image ClearView C.
 • Dimensions: 42 x 51 cm. Poids : 16,4 kg.

Cachet distributeur

Optelec a développé le téléagrandisseur ClearView C HD 24’’ et Clearview C One 22’’ pour éliminer toutes les difficultés 
rencontrées par les utilisateurs de vidéoagrandisseurs. 

Après des recherches approfondies impliquant les utilisateurs, Optelec propose une conception entièrement nou-
velle du téléagrandisseur. 

Voir sans limite
Les ClearView C HD 24’’ et Clearview C One 22’’ sont conçus pour améliorer votre expérience de lecture. Optelec a 
développé le téléagrandisseur ClearView C pour éliminer toutes les difficultés rencontrées par les utilisateurs de vidéo-
agrandisseurs. 

Faites le choix du confort et du design
Grâce à la conception innovante du ClearView C HD, vous commencez naturellement à lire depuis le haut de la page, 
puis continuez votre lecture jusqu’en bas de la page, sans que le plateau de lecture ne vienne vous gêner. Vous ne 
devrez en effet plus le tirer exagérément vers vous pour accéder à la partie supérieure du document. 

Le ClearView C HD est conçu pour rendre la lecture plus confortable et pour s’intégrer esthétiquement dans votre 
intérieur. Son design moderne et élégant s’adapte parfaitement à votre salon. 

La conception en C des ClearView C HD vous offre plus d’espace de travail. Vous pouvez profiter de la lecture de votre 
journal préféré et de vos passe-temps sans être limité dans vos mouvements. 

Que vous ayez besoin d’options simples ou avancées, le ClearView C HD peut répondre à tous vos besoins. Utili-
sez-vous des lignes de lectures, les réglages de contrastes, ou l’activation du mode d’écriture ? Détachez simplement le 
panneau de contrôle et bénéficiez d’options avancées.

Ce produit peut bénéficier de la double garantie  CECIAA 4 ans casse & panne
Ce produit peut bénéficier de l’assurance prêt


