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Visualiseur ELMO PX-10E
Réf. : PX-10E

Visualiseur ELMO PX-10E : un visualiseur
haut de gamme conçu pour les professionnels
Distingué et puissant, le visualiseur ELMO PX-10E bénéficie de
caractéristiques haut de gamme.
Ce modèle de visualiseur possède un zoom optique x12. L'association de ce
zoom optique considérable à un zoom numérique et un capteur importants
confère au visualiseur PX-10E la possibilité d'un agrandissement allant
jusqu'à x288.
Ce visualiseur possède des caractéristiques poussées, constituant un véritable
plus par rapport à ses concurrents. Il est équipé d'un écran tactile de
prévisualisation permettant aussi le contrôle intuitif du visualiseur.
Une surface effaçable pour annoter directement sur le visualiseur, sans
utiliser de feuille, vient compléter la flotte d'outils de présentation dont est
équipé le visualiseur ELMO PX-10E.
Le visualiseur ELMO PX-10E, tout comme son compagnon le visualiseur
PX-30E, fait parti des visualiseurs les plus aboutis jamais construits par le
fabricant japonais ELMO.

Fiche technique
Diagonale de l'écran

Ecran de prévisualisation 5"

Résolution maximale

1080p

Connexion USB

USB 3.0

Accessoires inclus

Adaptateur secteur, câble USB, télécommande, surface effaçable
de prise de notes

Focus

Autofocus ou focus manuel

Dimensions

(largeur x longueur x hauteur) Déplié : 297 x 482 x 478 mm Plié :
297 x 482 x 133 mm

Capteur

CMOS de 12 M pixels

Zoom optique

x12

Zoom numérique

x12

Zoom capteur

x2

Vidéo

60fps en 1080p

Lampe LED

Oui (déportée)

Rotation de l'image

0 / 180°

Alimentation

via adaptateur secteur fourni (12V DC)

Connectique

1 x micro out, 1 x Audio 3.5mm OUT, 1 x HDMI OUT, 2 x HDMI
IN, 1 x VGA OUT, 1 x VGA IN, 1 x USB IN, mic IN1 1 x RS232, 1

x LAN, 1 x USB OUT, 1 x carte SD
Stockage

Enregistrement direct : carte SD / clé USB

Compatibilité

Mise en relief, fonction masque, défilement, mosaïque, diviser
l’écran, instruction d’image (PinP), filtre des couleurs, mode
microscope, conversion positive/négative, couleur/sélection B&W

Zone de prise de vue

431mm x 321mm

Garantie
Garantie : 5 ans retour atelier.

Description détaillée
Une qualité d'image Full HD

Que ce soit grâce à sa résolution Full HD ou à son zoom exceptionnel x288 (optique x12, numérique x12, capteur x2), le
visualiseur ELMO PX-10E fournit des images nettes et claires. Aucun détail ne lui échappe.
Autre fonctionnalité pratique : la lumière LED est intégrée dans le bras du visualiseur PX-10E pour une illumination optimale. Ceci
signifie que la lumière est positionnée de manière à minimiser les réflexions sur les surfaces lisses.

Un visualiseur simple d'utilisation

De manière générale, tous les visualiseurs ELMO sont intuitifs et simples à utiliser.
Le visualiseur PX-10E est davantage intuitif car ses commandes sont situées à l'avant et facilement accessibles. De plus, il bénéficie
plus d'un écran tactile permettant une prévisualisation de l'affichage.
Pour plus de mobilité, une télécommande est incluse. La mobilité que permet le visualiseur ELMO PX-10E ne s'arrête pas là : son
bras étant entièrement pliable, le visualiseur PX-10E peut être transporté très facilement.

De multiples possibilités de reproduction d'images

Les documents et objets visualisés par le visualiseur ELMO PX-10E peut être lue via HDMI et VGA. Via le port USB 3.0, l'image en
direct peut être transférée sur un ordinateur.

Un jeu de connectique complet et pratique

Basculez aisément entre les sources, le visualiseur ELMO PX-10E étant équipé de deux entrées HDMI et d'une entrée VGA.

Un visualiseur permettant le stockage rapide de photos et de vidéos

N'importe quel élément affiché peut être enregistré en appuyant sur un bouton. Les éléments peuvent être enregistrés en format
JPEG ou MP4.

Utilisez une carte SD ou une clé USB à brancher directement sur la base du visualiseur ELMO PX-10E.
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