Aver M70 viewer
Ref : 571469

Description :
Le visualiseur mobile Aver M70 se démarque de son prédecesseur
par un zoom optique 12X permettant de voir les moindres détails
d'un objet, ainsi que d'un système d'annotation intégré offrant de
nombreuses possibilités pédagogiques sans passer par un PC. Sa
surface de prise de vue supérieure à paysage A3, son capteur à
5M pixels ainsi que sa sortie HDMI, vous permettront de réaliser
des vidéos de très haute qualité et à 30 images/seconde en un clin
d'oeil.

Advantages / Strengths :
Zoom optique x12 pour visionner des objets microscopiques
Capteur 5 Mp
Sortie Full HD 30 images / seconde
Autofocus
Technical characteristics :
•Annotations intégrées (1024 x 768 res.)
•Vitesse d'enregistrement: 30 images par seconde
•Capteur 5M pixel CMOS
•Zoom: Total 192X (Optique AVer®* 24X + Numérique 8X)
•Résolution de sortie full HD1080p (1920 x 1080)
•Lignes TV : 700
•Modes d'affichage: Fin / Graphiques / Mouvement / Microscope / Macro / Infini
•Focus: Auto / Manuel
•Effets d'image: Couleur / N&B / Négatif / Mirroir / Gel de l'image
•Rotation de l'image: Rotation électronique 0° / 90° / 180° / 270° ; Rotation mécanique -90° / 0° / 90°
•Modes de capture: Simple / En continu
•Surface de prise de vue: 420 x 315 mm max. (Supérieure à Paysage A3)
•Ports USB 2.0 (Type A) & mini USB 2.0
•Mémoire interne: (80 images (5M) ; 240 images (XGA)
•Fente pour carte SD: Supporte les cartes SDHC (32GB max.)
•Fonctions add-on: Outils de présentation, PIP, Ecran Divisé
•Eclairage: Lampe LED intégrée
•Micro intégré
•Entrées et Sorties audio: MIC in; Audio out
•Connexions: Sortie HDMI, 1 entréeVGA et 1 sortie VGA output, sortie vidéo-composite, RS-232
•Dimensions en opération: 182 x 504 x 452 mm
•Dimensions plié: 182 x 63 x 388 mm
•Poidst: 2.1kg

•Version du logiciel: A+ Suite (A+ Plug-in pour PowerPoint & AVerVision 4)
•Brevets.: Taiwan I276904, I307604, I301375, 169703, M328593, M334949, Chine 358065, 404104, Japon
3122844, 3122844, Espagne 2319834, US 7,245,441
•Conformités: FCC, CE, RoHS
* 24X AVer® Optical Zoom (12X Optical Zoom + 2X AVerZoomTM)

