Souris vidéo loupe

La souris vidéo loupe permet de consulter tous
les documents, grossis , affichés sur l'écran du
téléviseur.
Elle est très pratique pour tout malvoyant avec
une basse vision de type DMLA. La loupe est
simple d'utilisation et apporte la fonctionnalité
de téléagrandisseur à une télévision classique.
Avec l'option HDMI, le vidéo loupe se connecte
sur tout écran avec une entrée Hdmi.

La souris vidéo loupe, une vraie loupe
électronique
La souris loupe électronique permet de
consulter un programme Télé, un article de
magazine ou de journal, une notice de
médicament. L'affichage a lieu sur le téléviseur
domestique ce qui évite d'acheter un
agrandisseur avec un écran spécifique. La
connexion à lieu via la prise Jaune (cinch),
Entrée video du coté du téléviseur ou via la prise
HDMI.

Cette vidéo loupe possède toutes les fonctions
principales des loupes électroniques.
Les grossissements des textes et images
vont de 15x à 50x sur un téléviseur de
50cm.
L'utilisateur choisi le mode d'affichage sur
l'écran. Soit en couleurs naturelles, soit en
fort contraste avec deux possibilités, Noir
/Blanc ou Blanc / Noir. Ce dernier mode
est le plus apprécié des personnes
souffrant de DMLA par exemple.
Le gel de l'image par le bouton situé le
plus à droite est également une des
fonctions de cette loupe .
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Souris vidéo loupe
De plus la Souris vidéo loupe permet d'utiliser le
grand écran du téléviseur. C'est un gain de place
et la possibilité d'obtenir de très fort
grossissements.

Ergonomique et accessible à tous
malvoyant
La caméra a la forme d'une grosse souris
dont la forme ergonomique permet de la
tenir facilement. Sa prise en main est
aisée pour tous les utilisateurs.
Les 4 boutons sont facilement repérables
et sont positionnés directement sous les
doigts. Le bouton marche/arrêt se situe
sous le pouce, tandis que le zoom et le
choix du mode de couleur se trouvent
sous l'index et le majeur.
Le suivi d'une ligne de texte est facilité par
les 4 petites roulettes situées sous la
souris loupe. Le déplacement horizontal
est alors privilégié par rapport au
déplacement vertical.
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Souris vidéo loupe

CARACTÉRISTIQUES
Grossissement de 15 x à 50 x sur un écran de
50 cm
3 modes d’affichage: couleurs réelles, fort
contraste caractères Noir / fond Blanc et
inverse
Fonction de gel d’image
Connexion sur les écrans et téléviseurs
possédant une entrée vidéo de type Cinch (la
prise est jaune)
Connexion en HDMI , avec l’option adapteur
HDMI.
Dimension : 6 x 12 x 6,4 cm
Poids : 127 g
Alimentation sur secteur par le bloc
alimentation fourni (220V – 240 V)

LES POINT FORTS
Simple d’utilisation chez soi en connectant la
souris loupe sur le téléviseur.
Apprécié par les séniors atteints de DMLA
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