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Visualiseur ELMO PX-30E
Réf. : PX-30E

Le visualiseur ELMO PX-30E est le visualiseur
le plus abouti jamais conçu par la maison
japonaise ELMO
Avant tout conçu pour être utilisé dans des salles de réunion et des
auditoriums équipés d'outils haut de gamme, le visualiseur ELMO PX-30E est
ce qui se fait de mieux en matière de visualiseurs.
La caméra du visualiseur ELMO PX-30E dispose d'une technologie de pointe
et délivre une image 4K d'une netteté incomparable. La fluidité de l'image va
jusqu'à 60 images par seconde en 1080p.
Cette qualité d'image est associée à un facteur de zoom élevé : le zoom
optique, le zoom numérique et le capteur associés permettent un
agrandissement total de 288x.
Comme tout visualiseur de la gamme ELMO, le visualiseur PX-30E permet
une utilisation naturellement intuitive. Il dispose en effet d'un panneau de
commande à écran tactile intégré.
Découvrez le visualiseur ELMO PX-30E, le visualiseur haut de gamme par
excellence.

Fiche technique
Diagonale de l'écran

Ecran de prévisualisation 5"

Résolution maximale

4k

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

30fps en 4k

Lampe LED

Oui (déportée)

Rotation de l'image

0 / 180°

Alimentation

via adaptateur secteur fournis (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, 1 x HDBT
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 exceptionnelle

Une résolution 4K qui rend justice à vos présentations
Le visualiseur ELMO PX-30E propose une caméra permettant un affichage en 4K. Ainsi, si vous utilisez par exemple un écran
interactif tactile en complément, la caméra 4K du visualiseur ELMO PX-30E permettra un affichage d'une qualité exceptionnelle.
La technologie de pointe de la caméra du PX-30E permet une fluidité allant jusqu'à 60 images par seconde en 1080p. Cette fluidité
permet de visualiseur confortablement des objets en mouvement par exemple.

Un zoom qui permet d'afficher les détails les plus infimes
L'excellent zoom du visualiseur ELMO PX-30E est un exploit. Le zoom total de x288 est rendu possible par des zoom optique x12,
numérique x12 et capteur x2.
Couplé à la caméra 4K, ce zoom permet de passer en revu les moindres détails des objets étudiés.

Un éclairage optimal pour un affichage sans défaut
La lumière LED du visualiseur ELMO PX-30E est fixée sur le bras du visualiseur. C'est une manière efficace d'éviter les reflets
induits par les lumières, notamment sur les surfaces lisses comme les documents plats.
L'éclairage est donc idéal pour une lecture de documents confortable.

Une utilisation simplifiée et intuitive

Une mise au point rapide
La mise au point de l'affichage du visualiseur ELMO PX-30E s'effectue rapidement, directement sur la tête du visualiseur. Pas de
commande compliquée, le geste est totalement intuitif.
La netteté de l'image est ainsi rapide à obtenir. Les focus sur les détails sont faciles à réaliser.

Un écran tactile de prévisualisation à la base
Sur la base du visualiseur ELMO PX-30E est intégré un écran tactile. Outre la possibilité de commander directement les gestes du
visualiseur, cet écran tactile 5" permet de prévisualiser l'image à chaque instant.
En plus de l'écran tactile, pour plus de mobilité, le visualiseur ELMO PX-30E est équipé d'une télécommande.

Une surface blanche effaçable pour annoter
De manière tout à fait inédite, le visualiseur ELMO PX-30E possède sur sa base une surface d'écriture effaçable. Ceci permet de
prendre des notes sans avoir recours au papier.

Un visualiseur robuste entièrement pliable
Les visualiseurs pliables et transportables peuvent parfois être moins puissant ou plus fragile. Ce n'est pas le cas du visualiseur ELMO
PX-30E.
Dans le but d'être rangé sans difficulté, le visualiseur PX-30E dispose d'un bras et d'une tête pouvant être totalement rabattus sur la
base. Ceci peut être effectué quotidiennement.

Une connectique et une compatibilité efficaces

Un jeu de sources pour toutes les utilisations
Comme les visualiseurs ELMO L-12iD et PX-10E, le modèle PX-30E possède un jeu de connectique puissant. Son image peut être
lue via HDMI et VGA.
Grâce au port USB 3.0, l'image peut être transmise en direct à un ordinateur.

Une sortie HDBaseT pour un transfert longue distance
Le HDBaseT est un protocole de transmission multi-formats sur un câble réseau de catégorie 5.
Avec le visualiseur ELMO PX-30E, le signal UHD peut ainsi voyager sur de grandes longueurs sans risque d'interférence.

Un enregistrement de photos et de vidéos simplifié
L'enregistrement aux formats JPEG et MP4 est très rapide : il suffit de cliquer sur le bouton adéquat. Les enregistrements peuvent être
sauvés sur clef USB ou carte SD.
Il est aussi possible de les sauver temporairement dans la mémoire interne du visualiseur.
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