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MODULIS
Solution d’agrandissement 3 en 1

Kit mains libres
Ecrire, lire ou bricoler...
1.449€

1.799 €

Vidéo-loupe HD
grand écran 7’’
Liberté de déplacement
1.199€
Mini télé-agrandisseur
écran 15’’
Confort de lecture

Solution économique pour investir dans une vidéo-loupe
évolutive en mini télé-agrandisseur avant
d’investir dans un télé-agrandisseur complet

LES AVANTAGES DU ZOOMAX MODULIS
Une vidéo-loupe HD grand écran 7’’
•
•
•
•
•
•

Simple à utiliser,
Agrandissement x2,2 à x19,
Vision de près ou vision de loin,
Fonds colorés, gel d’image, mémorisation des réglages...
Autonomie 4 heures (batterie)
Mobilité, emportez-la avec vous en shopping, au travail,
chez des amis... (poids : 500g).

Un kit mains libres
Le support permet de créer un espace de travail, rapprocher la
vidéo-loupe du visage et libérer les mains de l’utilisateur. Cet
espace de travail autorise l’écriture, le petit bricolage ou la pose
de vernis à ongle par exemple...
La stabilité du support vous procurent un grand confort.
Pour la lecture, vous pouvez déplacer le document à lire plus
facilement en le faisant glisser sur la table et ce, sans déplacer la vidéo-loupe.
Le support dispose de 2 volets pour cacher les éclairages. Ceci est
très utile pour éliminer l’ombre de la main lorsque vous écrivez ou
les reflets de la surface de lecture.
Grossissement minimum x1. Poids de l’ensemble : 4,5 kg.
volet fermé volet ouvert

Un mini télé-agrandisseur écran 15’’

Options

Pour les équipements de travail, à la place du socle, il est possible
de fixer le support avec un étau ou une fixation de bureau.
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La combinaison de la vidéo-loupe et l’écran 15’’ vous permet
d’obtenir un mini télé-agrandisseur pour plus de confort au travail ou à domicile !
Avec un facteur de grossissement de x2,15 par rapport à la vidéo
loupe, il est idéal pour la lecture de textes en colonnes (journaux,
relevés bancaires).
Possibilité de régler la profondeur de l’écran. Poids total : 5,6 kg.

