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Visualiseur ELMO OX-1 (acheté
en simultané avec une de nos
solutions interactives)
Réf. : OX-1-PROMO

Le visualiseur le plus simple et intuitif de la gamme ELMO
Le visualiseur ELMO OX-1 propose une qualité optique avancée tout en
restant une solution très économique.
Ce visualiseur de documents, le moins cher de la gamme ELMO, se démarque
par sa facilité d'utilisation et vous offre les fonctionnalités nécessaires aux
principaux usages :
Capteur CMOS 8 Mpx
Zoom numérique x8
Prise de vue A3
Autofocus par simple pression
Connexion USB
microphone intégré

Fiche technique
Résolution maximale

1080p

Connexion USB

USB 2.0

Consommation d'énergie (max.)

1.25W

Accessoires inclus

Câble d'alimentation et de transfert (USB), manuel

Focus

Autofocus ou focus manuel

Dimensions

(largeur x longueur x hauteur) Déplié : 108 x 317 x 375 mm ; Plié :
108 x 337 x 54 mm

Zoom numérique

x8

Vidéo

30fps en 720px ; 15fps en 1080px

Lampe LED

Oui

Microphone intégré

Oui

Poids

0.63 kg

Alimentation

via câble USB fourni (5V DC)

Accessoires

Non inclus : pince de bureau, surface tableau blanc

Ouverture

F2.2

Zone de prise de vue

A3

Garantie
Garantie : 5 ans retour atelier.

Description détaillée
Un visualiseur intuitif et d'une prise en main facile
Le visualiseur OX-1 est le modèle le plus simple des visualiseurs ELMO, une simplicité qui vous garantit une prise en main facile et
une utilisation intuitive.
Il dispose, en effet, de toutes les fonctionnalités attendues, sans bouton ni aucune option superflus. Réglez la hauteur de votre
visualiseur, diffusez votre contenu en 1080p (à 30 fps) en le raccordant à votre PC par un simple câble USB et faites le focus par un
simple appui.

Des fonctionnalités essentielles
Ses caractéristiques basiques en font l'allié idéal des petits budgets avec :
une fréquence de 30 images par seconde (en 720px) via un capteur CMOS 1/3.2'' pour garantir la fluidité de l'image,
une zone de prise de vue de 430mm X 322mm, soit l'équivalent d'un format A3, idéal pour visionner les deux pages d'un
manuel,
un zoom numérique x8 pour agrandir l'image grâce au logiciel ELMO Interactive ToolBox,
un éclairage LED.
un microphone intégré

Un visualiseur autonome et des accessoires en option
L'alimentation 5V DC (via USB) permet à ce produit d'être utilisé quel que soit le lieu où vous êtes : il suffira de brancher votre
visualiseur à un ordinateur pour qu'il s'auto-alimente (connexion USB 2.0).
Le visualiseur ELMO OX-1 est parfaitement autonome, mais peut aussi être agrémenté d'accessoires (non inclus) pour des usages
spécifiques :
La pince de bureau : cet accessoire permet de fixer de manière sécurisée le visualiseur sur un bord de table. Vous pourrez le
manipuler dans n'importe quelle position, sa base restera fixe et sa stabilité garantie !

La planche tableau blanc : cet accessoire est une surface effaçable sur lequel vous pourrez écrire ou faire des schémas en
direct pendant votre présentation.
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