
U70+ Visualiseur USB
Si le concept ultra compact et nomade  du U50 a bien été conservé, les 
performances vidéo du U70+ ont été encore revues à la hausse : champ 
de vision élargi, lecture vidéo désormais en 60 images/seconde,  
captation des images en ultra HD, zoom x16...  
Rapide à mettre en oeuvre et facilement transportable, il s’utilise via le 
logiciel Sphere2 (inclus) qui permet le partage interactif des ressources 
avec la classe.

Un design original et nomade
La conception unique du U70+ permet de le transporter facilement de salle en salle et de le 
mettre en fonctionnement en quelques secondes seulement. Léger, il se révèle en même 
temps extrêmement stable lors de son utilisation. 

Vidéos et streaming en ligne
Doté d’un capteur 13 mégapixels, d’une fonction auto-focus et d’un micro intégré, le visualiseur 
U70+ sera idéal pour discuter sur Skype™ par exemple ou mettre en ligne des vidéos pour vos 
amis, vos collègues, vos élèves... 

Fluidité vidéo en 4K/2K 
A�chez  désormais des vidéos éclatantes jusqu’à 60 images par seconde en HD 1080p. Grâce à 
son bras �exible et à sa surface de prise de vue supérieure au paysage A3, vous pourrez 
facilement a�cher tous types de documents ou d’objets.

Le meilleur ratio coût/performances
Véritable condensé de technologie, le visualiseur U70+ o�re des performances vidéo jamais 
atteintes à ce niveau de prix. Puissant, �able et abordable, il apporte une dimension ludique et 
expérimentale dans la découverte et l’apprentissage des connaissances.
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A�cher ComparerCréer Logiciel visualiseur Sphere2 inclus 
• Contrôle total de l’image captée en direct par le visualiseur;
• Comparaison simultanée jusqu’à 6 images, avec possibilité de les annoter et les enregistrer;
• Création et personalisation de sa propre bibliothèque d’images et de vidéos;
• Intégration du visualiseur avec les outils pédagogiques existants (tableaux ou écrans interactifs). 
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AVerVision U70+
Visualiseur 13Mp

Contenu de l’emballage

Compatibilité de la Suite logicielle A+ / Sphere2

Capteur
Total pixels
Résolution de sortie
Lignes TV
Zoom
Images / seconde
Focus
Surface de prise de vue
Rotation de l’image
Annotations
Enregistrement
Gel de l’image (pause vidéo)
Modes d’affichage de l’image 
Réglages de l’image
Outils de présentation
MIC intégré
Modes de capture
Eclairage LED 
Port USB 3.0
Dimensions (en opération / replié)
Poids net
Alimentation
Consommation (LED éteinte / allumée)
Garantie

Spéci�cations techniques

Feuille anti-re�et

Accessoires optionnels

Tête caméra

Zoom avant
Auto focus
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1/3” CMOS
13M pixels
4K (3840 x 2160)
1400 max
Zoom numérique 16X
60ips (2K) / 30ips (4K) 
Auto / manuel
Supérieure à paysage A3 (530 x 396mm)
0° / 90° / 180° / 270° - via le logiciel Sphere2
Oui - via le logiciel Sphere2
Oui - via le logiciel Sphere2
Oui - via le logiciel Sphere2
Couleur / n&b
Luminosité et balance des blancs
Projecteur et rideau - via le logiciel Sphere2 
Oui
Simple / en continu (fonction intervalomètre)
Intégré
1 sortie
233 x 312 x 468 mm / 242 x 187 x 44 mm
1,7kg
USB
3.3 / 4W (USB 3.0) ; 1.8 / 2.5W (USB 2.0)
2 ans*

Windows OS 
Mac OS
Chrome OS

Windows® 7 (32/64-bit), Windows® 8 (32/64-bit), Windows® 10 (32/64-bit) 
Mac OS X v10.12 (ou supérieur)
Chrome OS 29 (ou supérieur)

Visualiseur
Câbles / Accessoires
Divers

U70+ 
1 câble USB 3. (1,5m)
CD d’installation logiciel A+ Suite; guide d’utilisation, bon de garantie

* Conditions sur avereurope.com

La gamme visualiseur AVer

Visualiseurs USB 
U50 / U70+

Visualiseurs à bras �exible
F17-8M / F50-8M / F70W

Visualiseurs à bras mécanique
M70HD

Visualiseurs plateforme
PL50

Zoom arrière

Rotation
Eclairage

Capture

Base
Port USB 3.0
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