
Topaz Ultra 17
Vidéo-loupe avec écran de17,3” 



Aperçu des contrôles 

1. Affichage LCD
2. Bouton marche/arret
3. Optimisation de l'image (luminosité et contraste)
4. Bouton capture d'écran
5. Bouton pivotable pour le zoom (plus grand / plus petit)
6. Bouton couleurs contrastées
7. Bouton couleurs naturelles
8. Touche de super fonction
9. Camera
10. Lentille gros plan (ouvrez cette lentille pour voir les éléments à distance)
11. Alimentation électrique (connecter l'adaptateur pour charger la batterie)
12. Sortie HDMI
13. Cadran de position de la caméra
14. Lumières LED



Déplier 

Fermer 



Positions de la caméra 

1. Lecture bureau 
(lecture, visionnage,

bricolage) 

2. Mode à distance
(déplier l'objectif) 

3. Mode miroir 
(vous regarder
vous-même) 

Panneau de contrôle 

1. Bouton marche/arrêt

• Appuyez et maintenez pendant 2 secondes

2. Optimisation de l'image (luminosité et contraste)

• En couleurs naturelles : tournez pour régler la luminosité

• Dans les couleurs contrastées : tournez pour régler le contraste.

• Appuyez sur le bouton pour revenir au réglage par défaut.

• Activation/désactivation de l'autofocus : appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée
pendant 2 secondes.

3. Bouton capture d'écran

• Appuyez brièvement pour "geler" l'image à l'écran.

> Vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image capturée, régler
les couleurs et la luminosité.



> Si l'image capturée est agrandie, vous pouvez faire glisser l'image
avec le bouton de super fonction (7)

> Appuyez à nouveau sur le bouton de capture d'écran pour revenir à l'image 
en direct.

• Appuyez et maintenez pendant 3 secondes : état de la batterie

4. Bouton pivotable pour le zoom (plus grand / plus petit)
• Tourner à droite pour agrandir
• Tourner à gauche pour réduire
• Grossissement : 1,4x à 25x, 2,3x à 35x (standard) ou 3,5x à 70x.

> Autres paramètres d'agrandissement via le menu : appuyez et maintenez la 
molette de zoom pour ouvrir le menu.

• Standard 8 couleurs - extensible via le menu (35 combinaisons)

6. Bouton couleurs naturelles

• Appuyez sur le bouton pour afficher les photos et les images dans leur couleur d'origine.

• Maintenir la pression pour dézoomer complètement : fonction de recherche (fonction
d'orientation) + relâcher pour zoomer à nouveau

7. Touche de super fonction

• Défilement sur l'image capturée agrandie

> Appuyez à nouveau à la fin d'une ligne pour aller au début du paragraphe
suivant.

• Ligne de lecture et masque d'image
> Appuyez et maintenez pour activer
> Gauche ou droite : ligne horizontale, ligne verticale, masque horizontal, masque vertical
> Vers le haut ou vers le bas : épaisseur de la ligne de lecture ou distance entre les

masques d'image
> Rotation : position de la ligne de lecture ou du masque d'image

• Mode HDMI OUT (affichage externe)

• Lorsque le câble de sortie HDMI est connecté, l'écran LCD du Topaz Ultra devient noir
et l'image apparaît sur un moniteur externe. Appuyez sur le bouton de super fonction
pour changer d'écran

5. Bouton couleurs contrastées



Notes 





Des questions de fond ou techniques sur ce produit?
Vous ne trouvez pas la réponse dans ce manuel?
Alors le service après-vente de Sensotec s.a.
est là pour vous aider.
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