
Loupe électronique
de poche Sunny4''
Ref: sunny4

La loupe électronique sunny 4 avec écran 4,3", connectique AV
et HDMI pour téléviseur, permet aux personnes déficientes
visuelles d'agrandir tous types de documents.

Livraison Colissimo La Poste gratuite.

Demander un prêt gratuit de ce produit.

Description

La loupe électronique Sunny avec écran de 4,3" permet aux
personnes malvoyantes d'agrandir tous types de
documents. Elle peut également être connectée à un téléviseur
si nécessaire.

Points forts de la loupe électronique
portable Sunny 4''

Grossissement : de 2 à 32x.
Gel de l'image.
Écran LCD.
Dragonne de transport.
12 modes vidéo : couleur naturelle, blanc sur bleu, bleu sur
jaune, négatif, bleu sur blanc, jaune sur bleu, noir sur
blanc, jaune sur noir, vert sur noir, blanc sur noir, noir sur
jaune et noir sur vert.
Connectivité AV ou HDMI pour téléviseur ou écran
d'ordinateur.
Batterie haute-capacité. Indicateur de batterie faible.
Stockage et consultation : pour enregistrer des images et
les revoir quand vous le souhaitez.
Fonctions : mémorisation des paramètres d'utilisation,
économie d'énergie, rappel de batterie faible..
Réglages :  luminosité, bip des touches.
Autonomie : environ 4h.

La vidéoloupe Sunny 5'' est livrée avec

Loupe électronique.
Batterie lithium.
Câbles vidéo.
Manuel d'utilisation.
Adaptateur secteur.
Chiffon doux.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKDbfOl4SwKmcVz9PzHwzVll3BWntYY_HuldWzYTsNs_3-Dg/viewform


Double garantie CECIAA 4 ans Casse &
Panne

Ce produit peut bénéficier de la double garantie CECIAA 4 ans -
Casse & Panne :

Cette garantie couvre la casse ou la panne de votre appareil
pendant 4 années.
Elle prévoit la réparation de l'appareil, voire le
remplacement si besoin (une franchise reste à la charge du
client dans les 2 cas).
Elle inclut également le prêt d'un appareil aux
fonctionnalités similaires en cas d'immobilisation
supérieure à 7 jours.
La double-garantie Ceciaa 4 ans Casse & Panne inclut
l'assurance prêt.

Assurance prêt

Cette garantie prêt prévoit le prêt d'un appareil aux
fonctionnalités similaires en cas d'immobilisation
supérieure à 7 jours.
La souscription est conditionnée à la signature d'un contrat.

Caractéristiques

Taille d'écran : 4.3” HD couleur LCD (320x240).
Plage de grossissement : 2X à 32X.
Modes de couleurs : 12 possibilités.
Réglage de luminosité.
Fonction mémoire.
Gel d'image.
Sortie TV : AV et HDMI.
Autonomie : 4h.
Batterie : 1500mah haute capacité rechargeable lithium.
Dimensions : 158 x 80 x 24  mm.
Poids : 190g (avec batteries).

Préconisations

Généralités sur les vidéo-loupes de
poche et vidéo-loupes électroniques

Les vidéo-loupes de poches sont des minis télé-agrandisseurs.

Ces appareils transportables s'utilisent dans toutes les activités
quotidiennes.

https://www.ceciaa.com/double-garantie-ceciaa-4-ans.html
https://www.ceciaa.com/assurance-reparation-ceciaa.html
https://www.ceciaa.com/assurance-reparation-ceciaa.html


Principalement destinés à la lecture ponctuelle, il n'est pas rare
de voir des personnes atteintes d'un début de DMLA, utiliser ce
type d'appareil en lecture prolongée, car leur besoin en
grossissement est inférieur à 10X.

Comparativement à une loupe optique, l'image est nette et non
déformée.

L'ergonomie de ces produits se développe de plus en plus, pour
preuve : certaines vidéo-loupes s'utilisent avec un manche,
comme les loupes à main.

Les loupes électroniques sont de taille moyenne (taille de la
paume de la main), elles sont destinées aux malvoyants qui
souhaitent avoir un appareil transportable ou peu encombrant,
dont le grossissement peuvent être supérieurs à 10X, tout en
offrant une bonne qualité d'image.

Il est important de bien définir les activités que vous souhaitez
réaliser avec un tel produit, afin que cet appareil corresponde
au maximum à vos attentes. N'hésitez pas à nous contacter
pour faire votre choix.
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