
opticiens@ceciaa.com 
01 43 62 14 50

Ruby HD
Vidéoloupe

Ruby HD, une image haute définition dans un écran 4.3 
pouces permettant de lire avec confort en s’appuyant sur de 
multiples fonctionnalités et surtout une image plus précise 
aux couleurs riches...



 

Caractéristiques 

 • Écran LCD de 4.3 pouces.
 • Camera haute définition 5 Mpixel.
 • Poids plume 227 grammes.
 • 20 modes d’images.

 • Gel d’image avec sauvegarde pos-
sible via USB (jusqu’à 80 images).

 • Poignée repliable.
 • 2 heures 30 d’autonomie.
 • Housse de protection et chargeur 

avec adaptateurs universels inclus.

Cachet distributeur

Le Ruby HD est idéal pour lire des tickets de caisse, écrire ou remplir un chèque. Sa petite taille fait de lui un produit qui tient 
dans la poche, idéal comme compagnon de voyage, ou pour être autonome dans les magasins, pharmacies, banques, librairies, 
restaurants, ou partout ailleurs.

Facile à utiliser
Allumez-le avec un bouton, placez le sur un objet et ajustez le grossissement continu grâce aux boutons Zoom « + » ou zoom 
« - ». Son grossissement variant de 2x à 13x avec zoom continu facilite la lecture de vos livres, journaux, revue et vous permet 
d’admirer vos photos, vos timbres... L’appareil reste bien à plat sur la table et l’image agrandie apparaît sur l’écran.

Fonctionnalités
 • Vous pouvez naviguer parmi les nombreux modes d’images et ajuster l’affichage pour voir confortablement des photos 

ou pour lire un texte. Il glisse aisément sur les documents sans que l’image ne se trouble.          

 • Vous avez des difficultés à suivre une ligne ? L’unique fonction lignage/fenêtrage vous permettra de lire encore plus facile-
ment en ciblant la zone du texte !    

 • Envie de sauvegarder un document important ? Ruby HD a une mémoire qui stocke tous les supports pour vous (jusqu’à 80 
images). Branchez le câble USB et exportez les images vers votre ordinateur.                     

 • Dépliez la poignée et utilisez le RUBY HD comme une loupe classique, mais avec un meilleur contraste, un grossissement 
variable et aucune déformation optique.

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


