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ONYX Deskset HD - Téléagrandisseur 20 pouces

2 490.00 €

Fonctionnalités
L'ONYX Deskset HD de Freedom Scientific est un téléagrandisseur portable qui s'adapte à de multiples
environnements et à des tâches aussi variées que la productivité à l'école, au travail ou à la maison. Le
nouveau design élégant intègre une caméra haute définition et des fonctionnalités de suivi pour vous
permettre de voir clairement ce que vous voulez, que ce soit dans votre chambre ou à votre bureau. La
caméra flexible 3-en-1 permet la lecture de documents, la visualisation à distance, et des modes
d'auto-visualisation avec des contrôles polyvalents.
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L'ONYX Deskset HD propose le grossissement continu jusqu'à 131 fois la taille originale. Avec une
rotation régulière sur trois axes, la caméra possède la capacité illimitée de se concentrer sur ce que vous
avez besoin de voir partout autour de vous. Le grand espace de travail sous la caméra offre plus d'espace
pour tourner les pages, écrire, travailler et s'adonner aux loisirs.
ONYX HD Deskset enregistre les paramètres pour chaque mode, et bascule sur vos réglages préférés
lorsque vous utilisez la caméra. Vous préférerez peut-être utiliser la vue à distance en visualisation couleurs,
mais lire les documents en contrastes blanc sur noir. Vous pouvez configurer l'affichage à un niveau de zoom
élevé à distance, mais la visualisation de près avec un faible grossissement. L'ONYX Deskset HD se
souvient de chaque paramètre et passe automatiquement sur vos paramètres préférés lorsque vous utilisez
la caméra.
La lecture et l'étude sont plus efficaces grâce à des fonctionnalités avancées incluses avec le
téléagrandisseur ONYX Deskset HD. Choisissez parmi 33 modes de couleur pour trouver ceux qui
fonctionnent le mieux pour votre condition visuelle et besoins quotidiens. Gelez une image pour l'examiner
plus en détail, ajoutez des lignes réglables de lecture, des masques ou des volets de visualisation pour aider
à vous concentrer sur le texte que vous voulez lire.

Points forts

• Autonome et facile à transporter.
• Agrandissement jusqu'à 106x (moniteur de 20 pouces), 118x (22 pouces moniteur), et 131x (moniteur de 24
pouces).
• Vue à distance, vue documents, et auto vue.
• Sauvegarde des réglages de la caméra pour chaque vue.
• Rotation de la caméra dans les 3 directions.
• 33 modes de couleur à contraste élevé (6 par défaut, plus 27configurables).
• Couleur vraie et haut constraste de couleur.
• Gel de l'image.
• Lignes de lecture réglables, masques et ombres.
• Fonction de recherche.
• Verrouillage de la mise au point.
• Télécommande RF de poche unique.
• Valise de transport incluse pour le moniteur 22".
Valide de transport en option pour le moniteur de 20'' au prix de 199? TTC

Caractéristiques techniques

Caméra

Caméra autofocus HD.

Gamme de grossissement

• Moniteur 20" : 1.4 à 106x.
• Moniteur 22" : 1.5 à 118x.
• Moniteur 24" : 1.7 à 131x.
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Poids

• Avec écran 20" : 6,2 kg.
• Avec écran 22" : 6,7 kg.
• Avec écran 24" : 7,3 kg.

Hauteur de travail sous caméra

41,6 cm

Modes de couleur standards

•
•
•
•
•
•

Pleines couleurs véritables.
Contraste élevé pleines couleurs.
Blanc sur noir.
Noir sur jaune.
Jaune sur bleu.
Jaune sur noir.

Modes de couleur configurables

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Niveaux de gris.
Noir sur rouge.
Blanc sur orange.
Noir sur jaune.
Blanc sur vert.
Ambre sur noir.
Vert sur noir.
Vert sur blanc.
Noir sur orange.
Noir sur vert.
Violet sur blanc.
Violet sur noir.
Blanc sur bleu.
Blanc sur Violet.
Noir sur Violet.
Bleu sur Blanc.
Noir sur Orange.
Rouge sur blanc.
Noir sur bleu.
Orange sur noir.
Blanc sur rouge.
Bleu sur noir.
Vert sur jaune.
Bleu sur jaune.
Jaune sur vert.
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• Rouge sur noir.
• Orange sur blanc.

Téléchargez la fiche produit

Information du vendeur
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