
Solutions
interactives et
collaboratives

Un visualiseur de haute 
performance pour des 
images lumineuses et 
des vidéos parfaitement 
fluides 

• Haute résolution de 13MP
• Des images de qualité exception-

nelle grâce à son capteur d’appa-
reil photo numérique

• Zoom optique puissant x22 avec 
mise au point automatique

• Capture des images et vidéos en 
haute définition

• Lampe LED intégrée pour éclairer 
les objets visualisés

• Bras amovible pour s’adapter à 
toutes les situations

• Utilisation avec ou sans tableau 
interactif, avec ou sans ordinateur 

Visualiseur de documents Speechi SPE-VI-801

Ce visualiseur de bureau dispose 
d’une large plateforme de la taille 
d’un A3 vous permettant de vi-
sualiser entièrement la page d’un 
document.

Grâce à son bras flexible, le visua-
liseur SPE-VI-801 vous permettra 
d’observer les objets sous tous 
les angles pour qu’aucun détail ne 
vous échappe.

Au niveau du tableau de com-
mandes, vous trouverez égale-
ment un écran TFT 3” intégré 
pour vous guider sur le cadrage 
de votre objet ou document.

Livré avec un adaptateur, fixez le 
visualiseur à un microscope pour 
projeter sur grand écran toutes 
vos observations. Tous les élèves 
profiteront ainsi des observations 
et des explications.

Fiche technique

Garantie

Capteur CMOS de 13M pixels

Balance des blancs automatique

Correction de l’exposition : +/- 7 EV

Contrôle de l’image : figer / surligner / mas-
quer / basculer / PIP / diaporama

Effets de l’image : texte / graphique / 
noir&blanc / négatif / esquisse

Rotation de l’image : 0°/180°

Mémoire externe : port pour carte SD (SDHC 
jusqu’à 32Go)

Connectique : VGA OUT x1, VGA IN x1, 
HDMI IN x 1, HDMI OUT x2, Audio OUT x1, 
MIC IN x1, carte SD x1, RS232 x1, USB 
IN x1

Accessoires inclus : télécommande infra-
rouge, adaptateur pour microscope, feuille 
antireflets, câbles AV (audio/vidéo), VGA, 
HDMI, USB.

2 ans de garantie
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Vidéo : 30 images/sec 
en 4K

Table
lumineuse

Ecran de  
prévisualisation 3’’

Sortie HDMI
Full HD (1920 x 
1080)

Surface de 
capture A3 (420 x 
327 mm)

Mise au point
Automatique / 
Manuelle

2 lampe USB LED 
(option)

Zoom numérique 
x8

Capture vidéo 
4K

SPE-VI-801


