Topaz
XL HD

•

Affichage d’une page A4 sur un écran
sans devoir déplacer votre feuille

•

Design ergonomique

•

Éclairage LED: image sans reflet

•

Mode arrêt sur image: pour un
affichage plus long

•

Marque: Freedom Scientific / VFO

Topaz
XL HD

Vidéo-loupe avec caméra haute
définition très complète, la Topaz est

une vidéo-loupe qui combine souplesse
d’utilisation, luminosité et nettetée d’image
en qualité HD.

Caractéristiques
Pour plus de détails sur la Topaz
XL HD: consultez notre page Web
https://sensotec.be/fr/produit/
topaz-xl-hd/ ou contactez-nous!
• Image de très haute qualité avec
agrandissement progressif de 1,9x
à 67x sur un écran plant HD 24
• Possibilité de visualiser une
page entière sur l’écran
• Modèle ergonomique
• Éclairage LED pour une image
claire sans réflexion
• Ligne guide de lecture et possibilité
de lecture en mode colonne
• Arrêt sur image pour une
visualisation longue durée
• Autofocus réglable
• Indicateur de position
• Connexion informatique
• Modes d’image : couleurs
naturelles ou contrastées
• Dimensions : 63,5 x 43,7 x 43,9 cm
• 21cm entre la caméra et le plateau
• Poids : 19,8 kg

La Topaz HD intègre une caméra haute
définition qui affiche une image nette
et précise, même pour le plus petit
agrandissement.
L’agrandissement est progressif de 1,9
à 67 fois. La Topaz XL HD vous permet
d’examiner une page A4 complète sur un
large écran sans devoir faire glisser le
plateau. Facile d’utilisation, l’appareil est
doté de 3 boutons colorés situés au milieu,
sous l’écran.

Logiciels de raccord

Avec le logiciel GEM-software, vous pouvez
raccorder la Topaz à votre PC, cela vous
permet de visualiser l’image en écran
partagé avec votre application PC.
Avec OpenBook, la caméra de la Topaz
fonctionne comme un scanner et votre pc
peut lire le document placé sur votre plateau
de travail.
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