
L‘ÉVOLUTION
DE LA VISION

Les produits VIS sont des longues-vues 
intelligentes et innovatrices qui insèrent des 
informations telles que des textes, des images 
et des graphiques dans le champ visuel de 
l’observateur.

L’e�et d’incrustation des informations s’e�ectue 
purement au niveau optique/mécanique dans 
les longues-vues VIS et garantit ainsi une 
grande longévité. Grâce au fonctionnement 
sansélectricité, les produits VIS s’installent 
facilementpartout aussi bien en haute montagne
que dansles environnements urbains.

Toutes les informations souhaitées comme par 
exemple du texte, des graphiques, des photo-
graphies ou des dessins peuvent être a�chées. 
Les possibilités de surimpression s’étendent 
des libellés géographiques à des descriptions 
culturelles en passant par des informations 
historiques.

Les produits VIS – des longues-vues 
panoramiques intelligentes - avec plus de 
180 clients satisfaits dans toute l‘Europe!

 o�ce@idee.at 

CONCEPT & EXHIBITION ENGINEERING GMBH
Maximilianstraße 2, 6020 Innsbruck, Tirol
T +43 512 58 10 68 E
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VISCOPE 
VISHOLO

VISHOLO 3D

 

DONNÉES
TECHNIQUES

Boîtier:moulage en aluminium anodisé
Montant: acier, galvanisé
Couleur: gris aluminium 
Dimensions: 450 x 300 x 1540 mm 

 

 

Poids (y compris le montant): 27 kg
 

Champ visuel: 35°
 

Optique: e�et d’incrustation libre de 
parallaxe

 

Angle d‘orientation: 360°

Boîtier: acier fin, traité au sable
Montant: bois, acier, galvanisé
Couleur: gris acier
Dimensions: 300 x 300 x 1540 mm

  

 

Poids (y compris le montant): 13 kg
Champ visuel: 55°

 

Optique: incrustation en miroir
Angle d’orientation: –

Boîtier: acier fin, traité au sable
Montant: bois, acier, galvanisé 
Couleur: gris acier
Dimensions: 450 x 250 x 1540 mm  

 

Poids (y compris le montant): 18 kg Champ visuel: 45° 
Optique: incrustation 3D 
Angle d’orientation: –

POINT DE VUE 
VISION
PERSPECTIVE

VISCOPE 

VISHOLO
L’infocube innovant – est un 
nouveau système d’info 
unique en son genre, qui 
projette n’importe quel texte 
ou graphique dans un 
espace.

VISHOLO 3D
Le système de projection 
magique – es un module 
visionnaire avec des e�ets 
en profondeur incroyables 
qui projette des images sur 
des objets réels.

VOIR PLUS 
SAVOIR PLUS 
DÉCOUVRIR PLUS 

LAISSE LA
PAROLE AUX

IMAGES

UNE
PERSPECTIVE
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EMPLACEMENTS APPROPRIÉS
- Remontées mécaniques
- Belvédères
- Chemins de découverte
- Be�rois
- Espaces urbains
- Sites archéologiques
- Centres d‘accueil de visiteurs
- Musées
- Systèmes de contrôle
- Parcs nationaux et réserves 
  naturelles
- Tours panoramiques

- Aires de repos et espaces de 
  détente
- Sites et curiosités naturelles
- Monuments
- Mises en scène architecturales

OPTIONS
- Marquage avec le logo du client
- Laque spéciale (nuancier RAL)
- Marchepied pour enfants 
  180° ou 360°
- Exécution du montant et du
  marchepied en acier fin

 

- Lieux d‘excursion

La longue vue panoramique 
intelligente – est la seule 
lunette au monde qui di�use 
des informations dans le 
champ visuel de l’observateur.

VRAIE VISION

SUR 360°


