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VEO 24 pouces

2 990.00 €

DESCRIPTION

La caméra Full HD Vario du VEO 24'' agrandit le texte, les images ou les objets de 1x à 100x et garantit une
image à contraste élevé et sans scintillement. La technologie unique NELE
(Natural-Evolutional-Light-Experience) minimise les reflets et les ombres. Cela offre de nombreux avantages,
en particulier lors de l'écriture à la main ou lorsque vous regardez des objets en trois dimensions ou des
magazines sur papier glacé.
VEO est proposé avec un écran plat LED haute résolution intégré 24''. La télécommande radio à trois
boutons garantit une utilisation simple et confortable du VEO.

POINTS FORTS DU VIDÉOAGRANDISSEUR VEO 24''
Technologie LVHD pour une image à contraste élevé et sans scintillement en qualité FullHD +. La
technologie NELE (Natural-Evolutionary-Light-Experience) minimise les reflets et les ombres - fonctionne bien
avec les documents très brillants. Capture un document de format A4 en entier. Le moniteur mobile
ergonomique assure une lecture confortable. Positionnement facile du texte, des images et des objets grâce
à la table XY mobile, avec frein à friction horizontal / vertical. Fonctionnement ergonomique et flexible par
radiocommande amovible; placement sécurisé sous le moniteur ou sur le côté de la table XY. Mode
d'éclairage à économie d'énergie. Conception légère et robuste (environ 11,8 kg avec moniteur). Menu
utilisateur pour des paramètres individuels étendus. Ajustements individuels supplémentaires via le menu
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utilisateur interne. A économie d'énergie, recyclable, écologique, fabriqué en Allemagne. Ligne ou fenêtre.
Fonction Vue d'ensemble. Éclairage réglable. Affichage couleurs réelles et couleurs de contraste artificiel.

AVANTAGES DE LA CAMÉRA VEO
Caméra FullHD+ avec zoom optique 18x. Excellente qualité d'image même avec un niveau de zoom élevé.
La technologie LVHD permet une image à contraste élevé et sans scintillement en qualité FullHD +.
Technologie NELE (Natural-Evolutional-Light-Experience) : lors de l'écriture manuelle, l'utilisateur peut
bénéficier d'une réduction des ombres et des reflets. Grossissement de 1x à 100x (indépendamment de la
taille du moniteur).

AVANTAGES DU MONITEUR VEO 24''
Moniteur à écran plat LED haute résolution 24". Ce moniteur mobile ergonomique permet une lecture
confortable : réglable verticalement, inclinable, rotatif et rotatif à 90 °, pour capturer des colonnes ou un
document A4 entier. Écran plat, léger, économe en énergie et sans scintillement. Résolution du moniteur
1080p = FullHD = 1920 x 1080 pixels.

AVANTAGES DE LA TÉLÉCOMMANDE
Fonctionnement ergonomique et flexible grâce à la télécommande amovible. Saisie intuitive et facile de
toutes les commandes au moyen des trois boutons de commande. Placement sécurisé sous le moniteur ou
sur le côté de l'étage XY. Les fonctions des boutons de contrôle individuels peuvent être personnalisées.
Changement des piles sans outils.

CARACTÉRISTIQUES

Caméra 60 Hz, balayage progressif. Caméra FullHD + Vario. Grossissement environ 1-100 fois. Autofocus
: autofocus de confort désactivable. Moniteur à écran plat LED 24", 61 cm, 1920 x 1080 pixels.
Télécommande sans fil : fonctionnement à 3 boutons. Plateau XY. Dimensions : 53,5 x 60 x 56 cm. Poids :
11,8 kg.
Téléchargez la fiche produit :

Information du vendeur
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