
• Design unique et pliable 
• Camera 3-en-1
• Compact & légère
• 3 gammes de grossissement réglables
• Marque : Freedom Scientific / VFO

Topaz Ultra 17
Vidéo-loupe compacte
(écran de 17,3”)



La Topaz Ultra est une vidéo-loupe portable
au design pliable unique vous permettant
d’emporter votre appareil partout avec vous :
à domicile, au bureau, en salle de classe ou
en déplacement.

Grâce à la qualité d’image de l’écran Full HD de 
17,3” et à la caméra 3-en-1, vous pouvez profiter 
d’une vue détaillée sur des textes et objets 
sur votre bureau, sur un objet situé à distance 
ou sur votre visage, pour vous maquiller par 
exemple. 

La hauteur et l’angle d’inclinaison de l’écran 
sont ajustables. Prenez du plaisir à lire, écrire 
et faire des activités manuelles grâce au grand 
espace de travail et à l’angle de vue toujours 
correct.

La Topaz Ultra offre autant de confort, de
facilité d’utilisation et de fonctionnalité
qu’une vidéo-loupe plus grande, mais dans
un format compact, pliable et transportable.
Elle est également légère. La Topaz Ultra est
facile à ranger lorsque vous ne l’utilisez pas.

Topaz Ultra 17- Design ultra compact

Dimensions

Poids 
Scherm

Grossissement
 

Camera 

Contrastes de 
couleurs

Batterie

Fermé: 41 x 43 x 6 cm
Ouvert: 41 x 44.5 x65 cm 
5,5 kg
Type: LCD

• Format : 17,3” (43,9cm)
• Image live : de 1.4x à 25x, 

de 2.3x à 35x (par défaut), 
ou de 3.5x à 70x.

• En plus sur image fixe : 
5.5x

• 1920x1080 pixels
• autofocus

• 8 par défaut (couleurs 
naturelles comprises)

• extensible jusqu’à 35 
modes

• 16.8V, 5200mAh
• ca. 400 g,
• 5 heures d’autonomie

Technische kenmerken

Contact

Service & Support
+32 50 40 47 47 | support@sensotec.be | www.sensotec.be

Connectivité HDMI

Sensotec Jambes
Rue de la Croix Rouge 39
B-5100 Jambes

Sensotec HQ
Vlamingveld 8 
B-8490 Jabbeke

Consultants
+32 81 71 34 60 | sales@sensotec.be


