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Visualiseur ELMO MO-2
Réf. : MO-2

Le visualiseur Android à technologie de mirroring
Avec ses multiples ports, sa batterie et sa technologie Miracast, le visualiseur
ELMO MO-2 est un outil de visualisation autonome qui s’adapte à toutes les
situations.
Une excellente qualité optique : zoom numérique x16, caméra 8M
pixels, 30 fps.
Des articulations multiples et une tête rotative.
Des ports USB, HDMI, VGA, SD…
Une technologie Miracast pour diffuser sans fil l'image du visualiseur
sur un moniteur externe.
Un modèle totalement pliable et transportable.
WiFi intégré.

Un outil idéal pour les cours de sciences
Le visualiseur MO-2 est parfait pour filmer vos expériences et les partager
avec vos élèves sur de nombreux supports possibles, sauvegarder vos
annotations et schémas grâce à son port de carte SD.

Fiche technique
Résolution maximale

1080p

Garantie

5 ans

Connexion USB

USB 2.0 (type A & B)

Autonomie

~3h40

Compatibilité

HID (possibilité de mirroring avec touch sur un écran interactif)

Accessoires inclus

Adaptateur secteur, manuel

Focus

Autofocus ou focus manuel

Dimensions

(Largeur x Longueur x Hauteur) Déplié : 220 x 115 x 343 mm ; plié
: 220 x 115 x 57 mm

Capteur

CMOS de 1/3.2 pouces & 8M pixels (3280 x 2464)

Zoom numérique

x16

Vidéo

30 fps en 1080p

Lampe LED

Oui

Microphone intégré

Oui

Rotation de l'image

0 / 180°

Poids

0.95 kg

Alimentation

via adaptateur secteur fournis (5V DC)

Version Android

5.0

Connectique

1 x USB type A, 1 x USB type B, 1 x HDMI OUT, 1 x HDMI IN, 1 x
VGA OUT, 1 x LAN, 1 x Audio 3.5mm OUT, 1 x SD IN, 1 x mic IN

Wifi

WiFi IEEE802.11 a/b/g/n, 2.4GHz/5GHz, Miracast (720p)

Stockage

Enregistrement direct : carte SD / clé USB

Accessoires

Trou de sécurité Kensington

Logiciel interactif

ELMO Interactive Toolbox / ELMO Play Apps

Fonctionnalités tactiles

Annotation sur écran tactile

Zone de prise de vue

439 x 329 mm

Garantie
Garantie : 5 ans retour atelier.

Description détaillée

Un parfait outil de visualisation pour les salles de cours
Le visualiseur ELMO MO-2 réunit toutes les caractéristiques nécessaires pour visualiser un objet de la façon la plus juste et précise
possible :
Positionnez avec précision la tête de la caméra sur l’objet à visualiser grâce à son bras muni de plusieurs articulations. En
étant elle-même rotative et pivotante, la tête de la caméra vous permet d’observer un objet sous de nombreux angles.
Sa caméra à 8M de pixels fournit des images d’une résolution de 1080p et une vidéo fluide grâce à une fréquence de trame
s’élevant à 30 images par seconde.
Allumez la LED intégrée dans sa tête pour apporter un complément de luminosité.
Zoomez (zoom numérique x16) et faîtes l’autofocus depuis les boutons situés sur le socle du visualiseur.

Un visualiseur pratique, autonome et flexible

Un visualiseur pliable
Le bras du visualiseur MO-2 se rabat complètement sur son socle une fois plié pour ne plus former qu’un bloc qui peut être rangé et
transporté.

Un visualiseur autonome
Le visualiseur MO-2 vous laisse une grande liberté de mouvement grâce à sa batterie d’une autonomie d’environ 3h40. Une fois
chargé, le visualiseur peut fonctionner sans être branché.

Un visualiseur aux multiples ports
L'image captée par le visualiseur MO-2 peut être diffusée sur de très nombreux moniteurs, mais pas seulement. Grâce à ses nombreux
ports, vous pourrez, en effet :
le connecter à des moniteurs externes (HDMI IN et OUT, VGA et USB 2.0).
le relier à internet (LAN).
enregistrer les images capturées et/ou annotées, mais aussi ouvrir des images enregistrées grâce à une fente pour carte
SD.
brancher une clé USB ou une souris grâce au port USB 2.0.
brancher un micro qui vous donne la possibilité de filmer une expérience depuis le visualiseur et d’enregistrer vos
commentaires audio.

Un visualiseur avec Android intégré
Le visualiseur MO-2 fonctionne sous Android. Branché sur un PC, un TBI (en HDMI ou VGA) ou un écran interactif (en USB et HDMI),
il met à votre disposition quelques applications préinstallées :
une application d’annotation qui permet d'annoter l'image diffusée sur l'écran, le TBI ou le PC
un lecteur QR code
un tableau blanc (« whiteboard »)
une galerie pour visionner les images capturées ou filmées
un navigateur web
un timer
un store d'applis : ELMO play

Connectez votre visualiseur à un écran interactif géant
La technologie Miracast pour faire du mirroring du visualiseur vers un écran
Avec la technologie Miracast installée sur la tablette intégrée, connectez le visualiseur MA-1 sans fil à un écran compatible avec
Miracast pour partager vos images au plus grand nombre.
Connectez votre visualiseur à un écran tactile géant tout en gardant le touch
En branchant votre visualiseur à l'écran avec un câble HDMI et un câble USB, vous transférerez l'image captée par le visualiseur MA-1
sur l'écran tout en conservant le touch. Depuis l'écran interactif géant, vous pourrez donc annoter l'image filmée par le visualiseur tout
comme sur sa tablette intégrée.
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