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Loupe électronique Exploré 5

Exploré 5 est une loupe
électronique portable doté d’un écran LCD de 5 pouces et d’une caméra haute définition. Très
ergonomique grâce à sa poignée, intuitive et facile à utiliser au moyen de boutons aisément
repérables, elle vous accompagnera au quotidien, glissée dans votre poche ou votre sac à main.
Exploré 5 peut être utilisée de trois manières différentes selon le confort recherché. Elle peut être
tenue dans les mains comme une tablette, comme une loupe classique grâce à sa poignée dépliable
ou encore en la posant sur votre document, toujours au moyen de la poignée ouverte verticalement.
Dès sa mise en marche, l’image est nette et l’autofocus, qui peut être désactivé au besoin, assure
une mise au point automatique. Vous disposez dès lors de plus de 18 modes de contraste pour
personnaliser l’affichage à votre convenance et bénéficiez d’une plage d’agrandissement allant de 2 à
22 fois.
Pour une version encore plus agrandie de votre document, vous pouvez connecter Exploré 5 à un
écran externe équipé d’une connectique HDMI, tel qu’un téléviseur.
Avec Exploré 5, il vous est également possible de capturer des images pour les visualiser plus
attentivement et à votre rythme. C’est une fonction qui s’avère particulièrement utile pour consulter
les étiquettes de produits dans les rayons d’un magasin. Ces images ainsi capturées sont consultables
dans la galerie d’images de Exploré 5. Une fois que vous avez choisi l’image souhaitée, vous pouvez
agrandir ou réduire l’affichage à votre guise. Vous avez en outre la possibilité d’exporter ces images
sur votre ordinateur en connectant Exploré 5 à ce dernier grâce au câble USBA fourni.
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Qualité d’image HD : Écran LCD clair de 5 pouces et caméra HD avec autofocus ;
Grossissement 2X à 22X : Une image claire et nette dès la mise en marche ;
Personnalisable : Plus de 18 modes d’affichage ;
3 modes d’utilisation : Tenez-la tel quel, par la poignée ou posez-la sur votre document ;
Batterie longue durée : 3 heures d’utilisation continue avec une seule charge ;
Sortie télé : Affichez sur votre téléviseur une version agrandie de votre image ;
Galerie d’images : Possibilité de stocker des milliers d’images accessibles en tout temps
Robuste : Plaque en alliage de magnésium pour protéger la caméra des chocs ;
La plus petite et la plus légère des loupes HD de 5 pouces, conçue pour le confort et la commodité.
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Batterie : Batterie non amovible Li-polymère de 2800 mAh ;
Caméra : Capteur d’image Omnivision de 5 mégapixels ;
Adaptateur : Connecteur Micro USB, 5 V. Courant maximum de 1,5 A ;
Temps de recharge : 3,5 heures (appareil éteint) / 4,75 heures (appareil allumé) ;
Compatibilité HDMI : Formats HDMI supportés : 1280x720p 60hz, 50hz / 1920x1080p 60hz, 50hz,
24hz / 1920x1080i 60hz et 50hz / Pas de support pour l’émulation DVI ;
Zoom : 2x à 22x ;
Focus : Autofocus ;
Autonomie : 3 heures ;
Modes couleur : Noir sur blanc, Blanc sur noir, Noir sur jaune, Jaune sur noir, Noir sur orange, Orange
sur noir, Noir sur cyan, Cyan sur noir, Noir sur violet, Violet sur noir, Noir sur vert, Vert sur noir, Bleu
sur jaune, Jaune sur bleu, Blanc sur bleu, Bleu sur blanc ;
Affichage : 50Hz, 60Hz ;
Accessoires fournis : Étui, bloc d’alimentation, câble USB, dragonne, guide d’utilisation, Lingette
microfibre ;
Dimensions : 89 x 139,4 x 21,3 mm ;
Poids : 228g
Garantie : 2 ans

Prix
●

Loupe électronique Exploré 5 : 795,00 €

Tarifs TTC, sous réserve de disponibilités, susceptibles de modification sans préavis.

