Snow

Le monde de nouveau visible !
La Zoomax Snow offre une qualité d’image
exceptionnelle
et
une
puissance
de
grossissement de 16 fois. Un design élégant et
compact, dix modes de visualisation ainsi qu’un
ajustement du grossissement en douceur.
Une fonction gel d’image permet de faire
une capture d’image afin de pouvoir regarder plus confortablement. Il est alors possible
d’agrandir, de rétrécir l’image ou de changer les
modes de visualisation de cette image gelée.

Caractéristiques

VIDÉO LOUPE

Spécificités
Grossissement et Affichage
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Agrandissement de 2 à 16 fois
Ajustement du grossissement en
douceur
Mise au point automatique
Ecran couleur TFT (10,9 cm diagonale)
Gel d’image
Dix modes de visualisation (fonds
colorés )
Support d’écriture intégré
Eclairage intégré
3,5 heures d’autonomie continue
Connexion TV
Possibilité d’allumer ou d’éteindre
l’éclairage à led
Réglage de la luminosité
Touches sonores ON/OFF
Garantie 2 ans (sauf batterie 1 an)
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Agrandissement de 2 à 16 fois
Ajustement du grossissement en douceur
Mise au point automatique
Ecran TFT couleur de 10,9 cm (diagonale). 10 modes de visualisation : fonds colorés - couleur, niveaux de gris, noir sur blanc, bleu
sur blanc, noir sur jaune, bleu sur jaune et mode(s) inversé(s)
5. Gel d’image

Facilité d’emploi
1. Support d’écriture intégré
2. Connexion à la télévision ( standard PAL ou NTSC )
3. Mémorisation des derniers réglages au démarrage (mode de
visualisation, grossissement, format de télévision … )
4. Gestion de la batterie : extinction automatique après 3 minutes
sans utilisation. Connecté au chargeur, Zoomax Snow utilise
l’alimentation du chargeur tout en chargeant en même temps la
batterie.

Les +
Léger : seulement 205 g avec sa batterie
Peu encombrant : 16 x 8 x 2,4 cm
Temps de charge de la batterie : 3 heures
Accessoires : housse de transport et dragonne
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