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Quand les lunettes ne suffisent plus à compenser la 
diminution de l'acuité visuelle, la lecture devient alors 
un vrai défi. Grâce au téléagrandisseur VisioLight, 
retrouvez l'autonomie perdue et le plaisir de réaliser 
librement les  multiples tâches de votre quotidien. 
Doté d’une caméra haute définition, VisioLight 
capture l'image des documents et objets posés 
sous sa caméra. Cela vous permet de les agrandir et 
de les visualiser sur un écran d'ordinateur ou votre 
téléviseur, selon vos besoins.
Toutes les fonctionnalités sont à portée de main: 
les trois boutons de contrôle disposés sur la caméra 
permettent de simplifier la manipulation de 
VisioLight, facilitant ainsi votre activité.

 � Caméra haute définition au format 16:9. 
Jusqu'à 400 % de pixels en plus par 
rapport aux téléagrandisseurs standards 
et une fréquence de rafraîchissement 
de l’image de 60 Hz

 � Les trois boutons de contrôle le rendent 
d'une extrême simplicité d'utilisation

 � Grossissement de 2,8 à 60 fois
 � Visualisation en couleurs réelles, noir sur 

blanc, blanc sur noir et jaune sur bleu
 � Design ergonomique et compact
 � Monitor 22" en option

VisioLight

VisioLight: 
un produit de haute qualité, facile à utiliser!
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Contactez-nous pour essayer votre VisioLight!

VisioLight:
La sobriété à la pointe des nouvelles technologies

VisioLight est le modèle de base de la gamme VISIO, 
les télé-agrandisseurs les plus légers du marché. Ce 
condensé de technologie possède toutes les fonctions 
indispensable que vous attendez.
Sa caméra haute définition restitue une image fidèle et de 
haute qualité, quel que soit le niveau de grossissement.
La sortie HDMI permet de connecter directement 
l'appareil à votre écran d'ordinateur ou téléviseur 
(port DVI requis). Si vous le souhaitez, nous pouvons 
également vous fournir VisioLight équipé d'un écran 22".
À l'ide d'un simple bouton, choisissez parmi 4 modes de 
visualisation: couleurs réelles, noir sur blanc, blanc sur 
noir et jaune sur bleu. 
La fonction autofocus vous garantit une image optimale 
à tout moment.

Redécouvrez le plaisir de la lecture 
sans les complications de la 
technologie.

VisioLight peut être connecté à un 
écran d'ordinateur ou un téléviseur.

Petit, compact et puissant.

Caracteristiques techniques:
Grossissement: 

 � 2,8 à 60 fois

Modes de visualisation: 
 � couleurs réelles, noir sur blanc, blanc sur noir, jaune sur 

bleu

Point fort:
 � autofocus

Écran: 
 � écran plat de 22" (54,61 cm de diagonale) - 16:9 en option

Alimentation: 
 � 100-240VAC - 50/60Hz - 1,7 A max.

Dimensions et poids: 
 � 20 × 38,5 × 40 cm (LxHxP) - 4 kg

Tél:    +33 1 85 09 09 99
Email:    contact@baum.fr
Web:     www.baum.fr
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