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Visualiseur Lumens DC 125
Réf. : LUM-DC125

Visualiseur mobile Lumens DC 125.
Le visualiseur de documents DC 125 est un visualiseur ultra-mobile sans
aucun compromis sur la qualité d'image, la vidéo et les fonctionnalités. Il se
connecte en USB à la prise du PC (ou du MAC) et est muni d'un éclairage LED
permettant d'éclairer l'objet visualisé.
Qualité Full-HD (1080p). Zoom jusqu'à 8x.
Livré avec câble USB pour la transmission des données et l'alimentation.

Fiche technique
Dimensions

350 X 106 X 380 mm

Capteur

CMOS

Zoom mécanique

X8

Zoom numérique

X8

Résolution de sortie

XGA, SXGA, 720p, 1080p, UXGA, QXGA

Vidéo

30 images par seconde

Surface de capture

420 X 315 mm

Lampe LED

intégrée

Mode caméra

oui

Microphone intégré

oui

Focus

auto / manuel

Rotation de l'image

0°, 180°, miroir

Sortie vidéo

1 port USB 2.0

Poids

1,35 kg

Garantie du visualiseur

5 ans (1 an sur site, 4 ans retour atelier)

Garantie
Garantie : 5 ans (1 an sur site, 4 ans retour atelier).

Description détaillée
Capture instantanée d’image et de vidéo
Le visualiseur va vous permettre de capturer et numériser instantanément tout objet, article, extrait de livre ou autre. Le logiciel Lady
Bug accompagnant le visualiseur propose ensuite de multiples fonctionnalités qui vont vous permettre d’annoter et manipuler votre
capture.
Le visualiseur est également parfaitement intégré avec notre logiciel eBeam. La capture peut donc se faire depuis Scrapbook et être
intégrée directement dans la présentation pour être annotée.

Le visualiseur de document Lumens a aussi une fonction « vidéo ». Les vidéos captées sont très fluides (30 images/secondes) et vous
pouvez vous enregistrer grâce au microphone intégré au visualiseur.

Une excellente qualité d’image
Au-delà de la qualité d’image Full HD qu’ils offrent, les visualiseurs de documents Lumens permettent de zoomer manuellement
grâce au col de cygne. Vous conservez ainsi une image très nette tout en pouvant zoomer.

Un visualiseur facilement transportable
Grâce au col de cygne, le visualiseur se replie très facilement pour un encombrement réduit. Il se glisse ainsi très facilement dans une
mallette voire dans un sac à main.

Le logiciel Lady Bug: Un pilote Plug and Play
Pas besoin de télécharger le logiciel Lady Bug au préalable. Il se charge automatiquement lorsque le visualiseur Lumens est branché à
l’ordinateur.
OS supporté: Windows XP / Vista / 7 et 8 / Mac OS
Mise à jour gratuite du logiciel en ligne.

Option : utilisez le visualiseur sans fil !
Plus aucun fil ne viendra vous perturber lors de l’utilisation grâce à la base sans fil DC W50 qui communique directement avec
l’ordinateur. Vous n’avez ainsi plus de contraintes pour déplacer le visualiseur dans la salle. La batterie de la base a une autonomie
de 6h.
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