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Téléagrandisseur de bureau
EasyViewer

Le télé-agrandisseur de bureau EasyViewer combine une caméra haute définition et un éclairage led
pour fournir des images claires, d’une grande précision. Il permet de lire, écrire, regarder des photos
et bricoler en bénéficiant d’un affichage détaillé.
Pour tirer le meilleur parti de EasyViewer, un choix d’écran judicieux est un facteur primordial pour
s’adapter à un champ de vision étroit ou large. Choisissez parmi des écrans de 22” à 32” voire 40” et
exploitez toute la vision disponible. Si un écran de 32” est indiqué pour des personnes disposant d’un
large angle de vue (dégénération maculaire), les personnes ayant un faible angle de vue ont le choix
entre un petit écran et un grand écran.
L’utilisation du télé-agrandisseur EasyViewer est très conviviale. Le gros bouton rotatif central définit
l’agrandissement. Les autres touches éclairées et aisément identifiables assurent la gestion de
l’image.
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Agrandissement : 2x à 100x selon la taille d’écran ;
Connectique : HDMI ;
Centre Multimédia (Télé-Agrandisseur, télévision) ;
Grand bouton central pour l’agrandissement et la diminution ;
Tablette coulissante avec frein horizontal et vertical ;
Modes de lecture : Négatif, positif et couleur ;
5 combinaisons de couleurs ;
Autofocus permanent ;
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Éclairage LED ;
Garantie : 2 ans.

Prix
●

●

●

●

Téléagrandisseur EasyViewer-3 FHD 22 pouces : 2850,00 €
Téléagrandisseur EasyViewer-3 FHD 27 pouces : 3050,00 €
Téléagrandisseur EasyViewer-3 FHD 32 pouces : 3150,00 €
Téléagrandisseur EasyViewer-3 FHD 40 pouces : 3250,00 €

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

