Compact Plus Occasion
Ref: Occasion MV127

Le Compact + est une vidéo loupe électronique "format poche"
ultra-légère.

Description
Ce matériel a été révisé et vérifié par nos soins. Nous assurons
une garantie de 3 mois sur cet appareil d'occasion.

Compact Plus est une vidéo loupe fabriquée par Optelec.
Très simple d'utilisation, cette vidéo loupe se pose sur ou contre
l'objet à agrandir et l'image s'affiche sur l'écran.

Le Compact + s'est enrichi de
fonctionnalités innovantes
1 seul bouton règle le contraste et le grossissement : 5, 7,5
et 10 fois ;
La caméra est située au centre de l'appareil ; ainsi, la zone
agrandie est celle située directement sous la caméra ;
La position écriture est obtenue par simple glissement de la
caméra ;
L'image s'affiche en orientation "paysage" ou "portrait" ;
La fonction capture d'image permet de figer l'image
affichée ;
Une poignée rétractable favorise le maniement de
l'appareil.

Le Compact + est doté d'un écran TFT
10 cm haute résolution. Il offre 6 modes
d'affichage
Couleurs réelles et couleurs réelles sans éclairage ;
Noir & blanc, haut contraste en mode positif et négatif ;
Lettres jaunes sur fond noir ou bleu, haut contraste.
Les batteries intégrées offrent une autonomie de 2 h 30 en
lecture continue (temps de charge de 5 heures). Elles peuvent
être remplacées par des piles AA classiques ou rechargeables.
La vidéo-loupe Compact + est livré avec une sangle et un étui de
transport.

Informations sur la charge et

l'utilisation des batteries
Les batteries contenues dans les produits de type Compact plus
ou Ruby (comme toutes les batteries fournies dans les téléphones
portables et autres appareils de ce genre) sont prévues pour un
certain nombre de charges. Ce nombre de charges est variable
en fonction des produits, des batteries en elles-mêmes et
également des variables ci -dessous :
Un usage très intensif de l'appareil (plusieurs heures par
jour et donc plusieurs charges par jour) réduira le nombre
de charges initial.
L'appareil reste inutilisé et donc sans charge de la batterie
pendant de longue période, le nombre de charges sera là
aussi réduit.
La Batterie n'est pas chargée et déchargée en totalité de
façon régulière.
La tension électrique fournie par l'installation électrique du
client n'est pas stable.
Le changement régulier de ces batteries ne constitue donc pas
un défaut de l'appareil.

Caractéristiques
Afficheur : écran LCD couleur de 10 cm
Taille (L x P x H) en mm : 135 x 76 x 30
Poids en g : 300

Informations sur ce matériel d'occasion
Très bon état
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