
Le visualiseur de bureau Lumens™ PS752 est doté d'une capacité de zoom 20x et d'un capteur 
d'image professionnel capable de restituer des couleurs vives à une résolution de sortie Full HD, 1080p 
avec une fréquence de 30 im./s.  Le PS752 dispose d’une entrée et d’une sortie HDMI et est compatible avec 
une large gamme d'appareils audiovisuels. La mémoire interne permet de stocker jusqu'à 240 images et 
peut être étendue avec une clé USB (jusqu'à 4 To). La fonction d'enregistrement audio/vidéo en un 
seul clic permet d’enregistrer les présentations sans avoir besoin d'utiliser un PC. Le système de 
rétroéclairage intégré permet d'utiliser l'appareil avec des feuilles celluloïde ou des radiographies. Les deux 
lampes permettent d’éviter les reflets, et le bouton auto-tune fournit une qualité d'image et de couleurs à 
chaque fois. L'appareil dispose d'un mode projecteur capable d’optimiser la qualité de l'image lorsque le 
PS752 est connecté à un projecteur LED ou DLP. 

• Résolution de sortie Full HD 1080p avec une fréquence de 30 im./s
• Sorties VGA et HDMI avec passthrough HDMI
• Zoom variable 20x
• Microphone intégré
• Enregistrement en un seul clic
• Compatible avec les clés USB, capacité de stockage extensible 

jusqu'à 4To
• Deux lampes latérales à col de cygne
• Rétroéclairage LED intégré grand format pour radiographies, films 

et diapositives
• Se replie pour atteindre une hauteur de 15 cm

Qualité d’image 

exceptionnelle 

Le PS752 est doté d’un capteur 
d’images professionnel qui 
minimise le bruit et produit des 
images vives avec une 
reproduction des couleurs 
exceptionnelle.  

Annotation sans PC 

Enregistrement 
vidéo/audio et espace de 

stockage supplémentaire 

Le microphone intégré et le lecteur 
flash USB (jusqu'à 4 To) permettent 
d'enregistrer et de stocker des 
données vidéo et audio sans PC. 

Compatible avec la 

fonction 
d’intercommunication 

HDMI (HDMI pass-through)  

Le PS752 est équipé d'une entrée 
et d'une sortie HDMI. L'entrée 
HDMI vous permet de connecter un 
périphérique d'entrée comme un 
ordinateur portable ou un iPad, 
tandis que la sortie HDMI se 
raccorde à un projecteur ! 

PS752 Visualiseur de bureau 

Informations complémentaires 

Caractéristiques 
principales

Le PS752 peut s’utiliser sans 
avoir besoin de PC. En 
connectant une souris avec 
ou sans fil USB, les 
utilisateurs peuvent 
retoucher les images 
directement et ajouter des 
annotations colorées. 

ENTREE 

HDMI 

iPhone 

iPad 

Projecteur 

SORTIE 

HDMI 



Image dynamique et 
fluide 

La caméra filme des vidéos à une 
fréquence de 30 images par seconde.

Antireflet 

Grâce au design en col de cygne de 
la lampe latérale, l’orientation de la 
source de lumière peut être ajustée 
afin de limiter les reflets.  

Correction instantanée 
de l'image 

Le bouton auto tune permet 
d'ajuster automatiquement la 
clarté, la luminosité et les couleurs 
afin d’obtenir une reproduction des 
images de la meilleure qualité 
possible.  

Rétro-éclairage LED 
intégré 

Le panneau LED rétroéclairé permet 
aux utilisateurs de visualiser et de 
réaliser des radiographies, des 
diapositives et des photos sur 
feuilles celluloïdes pour des 
présentations et des formations 
interactives. 

Zoom 20x Enregistrement audio / 
vidéo 

Le bouton permet un enregistrement 
synchrone de l'image et du son en un seul clic 

Zoom numérique 12x 

Mémoire interne 240 JPEG Résolution de sortie XGA, SXGA, WXGA, 1080p 

Fréquence d’images 30 im./s Clé USB 
Pour les clés USB (jusqu’à 4To) ou les 
annotations avec une souris avec ou sans fil 

Zone de prise de vue 
maximale 

440 x 330 mm(17,3" x 13 ”) > format A3 
Microphone intégré Oui 

Intégré 
Taille du panneau de 
rétro-éclairage 

210 x 297 mm (8,3” x 11,7”) Prise de vue Prise de vue unique ou continue 

Reproduction élevée 
des couleurs 

ΔE*ab 12,3 (en moyenne) Auto Tune Oui, un bouton pour l’optimisation des images 

Rapport signal sur bruit 51dB Rotation de l’image 0°, 180°, Inversion, Miroir 

Netteté Lignes MTF 967 Antivol Encoche de sécurité Kensington antivol 

Lampes 
Doubles lampes latérales LED montées sur 
un col de cygne Logiciel Lumens™

gratuit 

Compatible avec les PC Windows 10, 8, 7, 
XP, Vista, Mac OS et Chrome OS, les 
applications iOS et Android ; Les interfaces 
WIA & TWAIN  Interface d’entrée VGA, HDMI 

Interface de sortie VGA x 2, HDMI, C-Video Dimensions : 
(Longueur x Largeur x 
Hauteur) 

Plié : 566x385x152 mm 
(22,3”x15.2”x6”) 
Déplié : 466x385x588 mm 
(18,3”x15,2”x23,1”) 

Transmission d’images 
via USB 

Transmission à haut débit via USB 2.0 (480 
Mbps) 

Sortie VGA pour les 
projecteurs ou les moniteurs 

Sortie HDMI 
pour HDTV 

EntréeHDMI 
à partir du PC 

Contrôles du 

commutateur DIP RS232 
Encoche de sécurité 
Kensington 

Source 
d’alimentation 

en CC 

Intercommunication 
VGA en passthrough 

via l’ordinateur 

Sortie audio 
vers un haut-

parleur. 
Entrée audio 

à partir 
d'un PC 

Sortie vidéo 
composite 

vers un 
téléviseur 

USB 2.0 pour 
l'échange de données 

avec un PC 

USB 2.0 
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30 
im./s 

< 24 
im./s 

Sans autoréglage Autoréglage 

Connexions E/S 
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