DEFICIENCE VISUELLE
ZOOMAX TV 18
Nouveauté

ZOOMAX TV 28
INSIDE

Toute la technologie
et la qualité SONY
dans notre caméra

est le
vidéoagrandisseur qui
répond à vos attentes.

ZOOMAX TV
BASSE VISION

Simple d’utilisation, il vous accompagne
dans vos tâches quotidiennes et vous
facilite la LECTURE et aussi l’ECRITURE.
Livres, courrier, photos, mots croisés,
consultation de notices d’emploi ou
de médicaments mais aussi écriture,
activités manuelles ou manipulation
d’objets vous sont de nouveau
possibles !

• Agrandissement : jusqu’à 85 x
• Zoom autofocus
• 3 modes d’affichage (couleur, NB,
inversion vidéo)
• Transportable (sacoche fournie)

ZOOMAX TV , l’autonomie à votre portée

AFFICHAGE

Noir et Blanc

Couleur

Inversion vidéo

Doté de 3 modes d’affichage (couleur, NB, négatif), sa qualité d’image
élevée vous assure un confort de lecture tout en combattant la fatigue
des yeux. La mise au point automatique de la caméra vous garantit une
image nette.

La caméra permet de regarder
une image distante (nécessite une
rotation ou un changement de
fixation)

ACCESSOIRES

PUPITRE DE COMMANDE

Fixations fournies
(socle et étau)
Péritel

RCA

Caméra Alimentation

ON / OFF
Pilotage du Zoom
Inversion vidéo

Le pupitre de commande a été conçu pour vous faciliter une utilisation
quotidienne, les commandes sont simples et bien visibles.

Plateau de lecture sur roulement coulissant dans toutes les
directions (X/Y) (option)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Agrandissement sur moniteur 24’’
Espace de travail
Poids
Mise au point automatique
Mode couleur
Mode NB
Mode inversion vidéo
Résolution caméra
Socle + étau de fixation
Valise de transport
Connectique

18
1- 73 x
30 cm
4 kg




752 x 582


RCA / PERITEL

www.axos.eu
sales@axos.eu
ELVITEC SAS - AXOS

B.P.69 - 84122 PERTUIS CEDEX - FRANCE
Tél. : +33 (0)4.90.09.25.80 - Fax : +33 (0)4.90.79.34.38

28
1- 85 x
30 cm
4 kg




752 x 582


RCA / PERITEL

Eclairage (option)

Connexion PC par prise USB et
logiciel (option)

version HD disponible

Valise de transport fournie
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