
Demandez une démo pour le EVO Cam et le EVR065,  
le visualisateur rotationnel 360°, contactez Diverse Elec-
tronics à 1-800-388-7308 ou sales@diverseelectronics.

Vision Engineering announce le visualisateur rotationnel 360° 
pour le Microscope EVO Cam numérique

La façon la plus simple d’inspecter votre composant sans le manipuler !

Vision Engineering annonce leur accessoire de visualisation rotationnel 360° pour le Microscope 
EVO Cam numérique. La façon la plus simple d’inspecter votre composant sans le manipuler.
Suite au récent lancement de leur incroyable HD EVO cam 1080p, Vision Engineering vient de lancé 
un nouvel accessoire de visualisation rotationnel 360°. Cet accessoire d’inspection permet une vue 
de 360° autour du sujet et fournit une observation améliorée pour plusieurs applications, incluant ; 
joints de soudure PCB, des trous, des piliers et des formes de fil, l’électronique, les composants plas-
tiques et médicaux. Changez facilement entre 360° de rotation et une vue directe classique. Com-
prend lumière D.E.L. intégrée 8 points et lentille objective.

Caractéristiques et avantages :
• Vues rotationnel de 360°.
• Donne une meilleure compréhension de la 3D d’un  

sujet en utilisant la technologie numérique 2D
• Facilité d’utilisation exceptionnelle.
• Changez facilement entre 360° de rotation et  

une vue directe classique.
• Construite pour la précision et la stabilité
• Idéal pour les applications industrielles et scientifiques

Idéal pour :
• La précision des tâches de magnification
• Contrôle de qualité
• Inspection électronique
• Entomologie
• Criminologie
• Ré usinage dentaire
• Restauration de cheveux
• Evaluation d’arts et antiquités
• Micro assemblage
• Micro mécanique
• Présentation et formation

À propos du EVO Cam :
Un microscope numérique avancé Full HD 1080p avec superbe full-HD/60fps pour vidéo en direct.
Cette qualité d’image simplifie les tâches de magnification pour vous permettre de concentrer sur les détails.
Capturer facilement des images Full HD directement à une clé USB.
• Vidéo en direct qualité 1080p full HD/60fps
• Zoom optique 30:1 avec une magnification jusqu’à 300x
• Capturé vos images directement a une clé de mémoire USB (sans PC)
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