Loupe électronique
Compact 7 HD
Ref: Compact 7 HD

Découvrez la première vidéoloupe transportable Compact 7 HD
: son format tablette avec écran 7", sa qualité d'image inégalée
dans cette gamme de produit.
Télécharger la fiche produit opticien de la vidéoloupe Compact
7 HD (fichier PDF - 1,5 Mo).
Télécharger la fiche produit opticiens.

Description
La vidéoloupe transportable Compact 7 HD est si légère et
possède une telle autonomie qu'elle vous suivre dans tous vos
déplacements. Avec sa caméra haute-définition, elle permet de
voir plus de mots, plus de pages...

14 jours à l'essai chez vous
Achetez ce produit et testez-le pendant 14 jours en situation
réelle, chez vous, au travail, en déplacement., pour vous faire une
opinion. S'il ne vous convenait pas, il vous suffit de nous le faire
savoir par email, et de nous le retourner afin de vous le faire
rembourser.
Pour en savoir plus, consultez nos conditions générales de vente.

Large écran au design compact
Grace au grossissement de 2 à 24x, le Compact 7 HD permet de
visualiser de petits détails sur des photos ou des objets dans une
position ergonomique sur écran 7 pouces.

Utilisation simple
Compact 7 HD s'ouvre et s'allume d'une simple pression
du doigt. Il suffit de le placer sur le document à lire et il se
lance automatiquement au grossissement et au mode
d'image préféré.
Dans son menu à larges icônes, les réglages sont aisés. Les
boutons, faciles à utiliser, permettent de configurer les
modes d'image, la luminosité et les réglages d'allumage.

Transportable
Avec Compact 7 HD, la lecture est possible partout, dans le

canapé ou même dans un lit, que ce soit à la maison, au bureau
en vacances, Compact 7 HD est le compagnon idéal.

Innovations
Caméra haute définition.
Format tablette 7 pouces.
Ecran à fort contraste.
Position ergonomique de lecture.

Points forts de la vidéoloupe Compact 7
HD
Lecture aisée.
Position ergonomique.
Contraste élevé.
Capture d'image d'un simple bouton.
Caméra haute-définition.
Menu agrandi.
Autofocus.
Indication sonore.

Double Garantie CECIAA 4 ans Casse &
Panne
Ce produit peut bénéficier de la double garantie CECIAA 4 ans Casse & Panne :
Cette garantie couvre la casse ou la panne de votre Compact 7 HD
pendant 4 années.
Elle prévoit la réparation de l'appareil, voire le remplacement si
besoin (une franchise reste à la charge du client dans les 2 cas).
Elle inclut également le prêt d'un appareil aux fonctionnalités
similaires en cas d'immobilisation supérieure à 7 jours.

Caractéristiques
Grossissement 2x à 24x.
Écran 7 pouces.
Autofocus.
Poids : 640 grammes.
Dimensions : 190 x 130 x 26,7 mm.
Garantie : 2 ans.

Préconisations

Généralités sur les vidéo-loupes de
poche et vidéo-loupes électroniques
Les vidéo-loupes de poches sont des petits télé-agrandisseurs.
Ces appareils transportables s'utilisent dans toutes les activités
quotidiennes.
Principalement destinés à la lecture ponctuelle, il n'est pas rare
de voir des personnes atteintes de DMLA (faible), utiliser ce type
d'appareil en lecture prolongée, car leur besoin en grossissement
est inférieur à 10X.
Comparativement à une loupe optique, l'image est nette et non
déformée.
L'ergonomie de ces produits se développe de plus en plus, pour
preuve : certaines vidéo-loupes s'utilisent avec un manche,
comme les loupes à main.
Les loupes électroniques sont de taille moyenne, elles sont

destinées aux malvoyants qui souhaitent avoir un appareil
transportable ou peu encombrant, dont le grossissement peuvent
être supérieurs à 10X, tout en offrant une bonne qualité d'image.
Il est important de bien définir les activités que vous souhaitez
réaliser avec un tel produit, afin que cet appareil corresponde
au maximum à vos attentes. N'hésitez pas à nous contacter
pour faire votre choix.
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