
• Grossissement: 1x à 100x
• Compact & repliable
• Écran LED 24”, inclinable 
• Caméra analogique VARIO
• Configurez la loupe électronique 

qui vous convient le mieux
• Marque: Reinecker

Videomatic
VEO-Vario 24
Vidéo-loupe compacte



Le Videomatic VEO est une aide visuelle
révolutionaire pour les personnes déficientes 
visuelles. Vous composez votre appareil à 
l’aide des modules qui vous conviennent
le mieux. Vous choississez votre caméra, 
votre écran et votre tableau de commande et 
vous composez votre propre VEO personnalisé. 
La caméra et les écrans sont développés pour 
le VEO et complètement adaptés l’un à l’autre. 
On ne pourrait imaginer une image plus claire.

Des écrans LED adaptables en 4D
Sur l’écran fin de votre VEO, vous regardez le
papier ou l’objet qui se trouve sous la caméra
de façon agrandie. L’image apparaît sans 
scillement en couleurs naturelles ou en couleurs 
contrastées. L’écran est réglable en hauteur, 
pivotable et inclinable en même temps. Vous 
pouvez le basculer afin d’obtenir le meilleur 
résultat possible.

La caméra Vario: une image stable
La caméra Vario est équipée pour un traite-
ment d’image rapide afin de vous donner la 
meilleure reproduction d’image possible. La 
caméra est pourvue de la nouvelle technologie 
“Expérience de Lumière Naturelle et 
Évolutionnelle”. Cette techologie évite les 
problèmes sur papier glacé ou d’ombre. La 
technologie LVHD (Low Vision High Definition) 
se porte garante pour une image contrastée 
et sans scillement en qualité HD+. 

Choisissez vos modules
Complétez votre module de base avec un 
écran, une caméra et un tableau de commande.

• Écran LED: 24” (61 cm)
• Vario caméra Full HD avec grossissement 

en continu
• Panneau de commande retirable avec 3 

boutons

Videomatic VEO-Vario 24 - Simplicité & comfort

Écran

Dimensions

Poids

Caméra
 

Couleurs

Grossissement
 

Alimentation

LED, 24” (61cm)

53.5 cm x 60 cm x 56 cm
(avec écran)

environ 11,8 kg

Full HD avec grossissement 
progressif

Couleurs naturelles et couleurs 
aux contrastes élevés

1x à 100x

Sur secteur

Caractéristiques techniques 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


