VIDÉO-LOUPES

CRYSTAL + // CRYSTAL XL
Le meilleur en qualité d’image, de luminosité et de
contraste. Couplée avec un capteur 3 Mpixels, la qualité
d’image reste la même quelques soient vos mouvements
et le niveau de grossissement.

BASSE VISION

• Réglages de grossissement,
• Sélections de différents modes
pour choisir votre fond coloré
préféré,
• Gel d’image,
• Réglage de la mise au point.

: écran 3.4inch (86 mm)
: écran 4.3inch (109 mm)

• Son design innovant et ergonomique répond aux exigences de sécurité et rend
son utilisation très simple.
• Vous pouvez lire en confiance dans n’importe quelle situation.
• Un support dépliable intégré pour vous
assister dans le confort et le contrôle de
la lecture.
• Une fonction unique de vue générale facilite l’orientation.
• L’image apparait immédiatement à l’allumage et s’éteint automatiquement
lorsque l’appareil n’est pas utilisé.

• Utilisation à une main
• Poignée renforcée pour
un meilleur contrôle  

• Il est possible d’éteindre l’éclairage pour
observer les écrans de téléphones par
exemple.

• Un connecteur micro USB est utilisé pour
recharger la batterie facilement.

CARACTERISTIQUES

Ecran

3.4 inch (86 mm)

4.3 inch (109 mm)

Agrandissement

3x - 6x

3x - 7x

Poids

175 g

200 g

Taille

200 x 65 x 30 mm

220 x 80 x 30 mm
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• Ecran AMOLED ( Matrix Organic Light Emitting diode ),
• Optimisé pour une lecture très rapide,
• Disposition astucieuse des boutons pour un usage à
une main :
- Alimentation ON/OFF
- 3 réglages de grossissements
- Mode (couleur, positif & négatif et fonds colorés )
- Gel d’image
- Fonction « Vue générale »
• Support dépliable intégré pour une mise au point plus facile
• Batterie rechargeable intégrée
- 2heures30 en image couleur
- 4heures en inverse vidéo
- 3heures30 de durée de chargement
• Légère et équilibrée
• Portez-la dans votre poche, à votre ceinture ou
autour du cou
• Sélectionner vos propres réglages couleur.
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