
CAMÉRA OCULAIRE SORDALAB
WIFI

Référence : CAMSETWIFI

100 % sans fil !
La caméra WiFi SORDALAB 1,3 Mp 100 % sans fil possède une très belle autonomie (jusqu’à 3h), et génère
son propre réseau WiFi.
Après vous être connecté au réseau de la caméra et avoir installé l’application mobile gratuite SORDALAB
(disponible pour Android et iOS) visualisez, capturez et envoyez les images vers n’importe quel support
mobile (smartphone, tablette, vidéoprojecteur, ordinateur avec WIFI …).
Connexion simultanée avec 6 appareils.
Avec sa batterie intégrée et le voyant indicateur d’état de charge, cette caméra wifi vous permet de vous
déplacer et de prendre des images. Sa grande autonomie vous apporte une vraie sérénité !
USB ou WIFI, elle s’adaptera à tous vos besoins.

Caractéristiques :
Dimensions : 6,5 x 4,5 x 6,5 cm
Longueur totale avec lentille microscopique et antenne : 12 cm
Objectif : Tube oculaire x 0,45
Balances des blancs : Automatique
Formats d’images : jpg tif bmp pcx tga png
Capacité de la batterie: 1850 mAh

La caméra WIFI est livrée avec :

Logiciel OBSERVATION (compatible WXP à W11), en français, livré sur clé USB
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1 lentille oculaire pour microscope (grossissement x 10)

2 adaptateurs pour loupe binoculaire 30 et 30,5 mm

1 chargeur secteur - microUSB

1 notice d’utilisation en français

Référence CAMSETWIFI
Résolution 1,3 Mp
Type de capteur CMOS 1/3.2"
Sensibilité (V/Lux-sec à 550 nm) 1
Dimensions 6,5 x 6,5 x 4,5 cm. Hauteur totale avec lentille et

antenne : 12 cm
Masse 350 g
Utilisation Microscopie/Macroscopie
Type de sortie WIFI
Type de fixation Oculaire
Exploitation des données Logiciel fourni et application
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