Visualiseur A3 Epson ELPDC07
Ref : 975548

Description :
En quelques secondes, vous pouvez vous connecter directement
aux derniers projecteurs Epson à l'aide de la connexion par câble
USB deux-en-un qui alimente l'appareil et transmet le signal
vidéo. Le visualiseur Epson ELPDC07 est compact. Il dispose d'un
éclairage LED, d' un microphone intégré et ne nécessite pas une
alimentation séparée. Il est léger et facile à transporter grâce à sa
sacoche de transport incluse et son bras qui se replie dans la base.
Sa consommation s'élève à seulement 2,5 W, ce qui répond aux
exigences d'économie d'énergie actuelles.
Advantages / Strengths :
Installation rapide
Peut être rapidement connecté aux derniers visualiseurs Epson
Réglage en hauteur, rotation de l'objectif à 90 °
Technical characteristics :
Nombre réel de pixels :
1920 Horizontal x 1080 Vertical.
Nombre d'images par seconde :
Maxi 30 ips.
Objectif :
Focale Automatique.
Zone de projection :
Format A3 : 297 x 420 mm.
Image :
Réglages de l'image : Ajustement de la luminosité, Rotation de l'image.
Fonctions avancées :
Caractéristiques : Mise au point automatique, Arrêt sur image.
Sécurité : Verrou Kensington.
Informations générales :
Consommation d'énergie : 2,5 W.
Dimensions :
Fermé 260 x 60 x 76 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur),
En fonctionnement 260 x 388 x 76 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur).
Éclairage :

Voyants LED.
Logiciels inclus : Easy Interactive Tools, Pilote TWAIN pour visualiseur de documents Epson (pour
Windows).
Contenu de la Boîte :
Sacoche de transport, Fiche de référence, câble USB, document de garantie.
Garantie : 36 Mois retour atelier.
Definition

2 Mpixels

Dimensions

260 x 388 x 76 mm

Focusing

Automatic

Illumination

LED

Max. resolution

1920 x 1080

Sensor

1/2,7" CMOS

Type of product

Visualiseurs

Warranty

3 year

Zoom numérique

8x

Built-in memory

non

Dimensions of shot

A3

External memory

non

Output connection

USB

Adaptors for microscopy

non

Power supply

220 V

Weight

1 kg

