
• Légère et facile d’utilisation 
• Grossissement : de 2 à 24x
• Mémoire interne pour 100 images
• Caméra rotative
• Fonction Freeze pour capturer et 

agrandir l’image
• Marque : Freedom Scientific / VFO

Ruby 7 HD
Vidéo-loupe portable
(écran de 7”)



L’image nette et contrastée sur un écran de 7” 
permet d’afficher davantage de texte qu’une 
loupe plus petite et permet un grossissement 
de 2 à 24 fois. Il s’agit d’un petit appareil 
portatif que vous pouvez emporter partout.

La Ruby 7 HD est facile à utiliser et à maîtriser. 
Inclinez l’écran pour regarder des images, lire 
des livres, des magazines ou votre courrier 
dans une position confortable. La caméra 
rotative unique permet de lire, d’écrire, de 
regarder au loin et de vous regarder avec la 
fonction miroir.

La Ruby 7 HD dispose d’une mémoire pouvant 
contenir une centaine d’images. Vous pouvez 
transférer les images sur votre ordinateur via 
une connexion USB afin de les stocker et de 
les regarder en version agrandie plus tard.

La lecture devient agréable à l’aide des lignes 
guide de lecture, le masque d’images
et la qualité HD.

La Ruby 7 HD est compacte et légère
(500 gr), vous pouvez donc l’emporter
partout.

Ruby 7 HD - Vidéo-loupe portable avec 
caméra inclinable

Dimensions
Poids
Écran

Grossissement 

Batterie 

Fonctions 
d’affichage

21,1  x 14,7  x 2,5 cm
510 gr.
Type : LCD

• Format : 7”
• de 2x à 24x 

• Lithium-polymeer
• Autonomie : 3 u

• Affichage dans les  
couleurs naturelles ou 
à contraste élevé (20 
associations)

• Arrêt sur image : arrêt 
sur image avec  
grossissement réglable

• Ligne de lecture et masque 
de lecture réglables

• Sauvegarde des images, 
transfert vers un PC via 
le port USB

Caractérisriques techniques

Connectivité

Dans la boite

Port HDMI pour connexion à 
un téléviseur

• Etui de transport
• Chargeur d’alimentation
• Le mode d’emploi

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

Sensotec HQ
Vlamingveld 8 
B-8490 Jabbeke

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

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


