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ManoTouch 5

695.00 €

DESCRIPTION

La gamme ManoTouch de Reinecker combine les fonctionnalités essentielles, le confort d'utilisation et le
design pour proposer des loupes électroniques conviviales et contemporaines.
Avec la caméra HD et sa fonction de mise au point automatique (autofocus) de la vidéoloupe ManoTouch4,
le texte et l'image affichés sont améliorés et limpides. Le système fonctionne avec des boutons virtuels sur
un écran tactile à contraste amélioré, et peut être organisé de manière claire et personnalisée.
Le couvercle de protection se rabat pour servir de support de lecture/ écriture confortable. La ManoTouch4
propose également un mode de visualisation à distance, un port HDMI pour connecter un écran externe, et
une capacité de mémorisation de 100 images.
Points forts de la vidéoloupe ManoTouch5
•
•
•
•

Écran tactile 5'' clair et très ergonomique.
Grossissement
Utilisation intuitive via des boutons virtuels personnalisables (forme, taille, couleur).
Housse de protection multifonctionnelle pouvant servir de support de lecture, la vidéoloupe s'éteint
lorsque la housse est refermée.
• Mode d'affichage à distance.
• Affichage de l'heure.
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•
•
•
•
•
•

Port HDMI pour branchement sur écran (un téléviseur par exemple).
Marche/ arrêt automatique.
Gel
Déplacement
Mode couleurs réelles.
Mode fonds colorés à fort contraste.

TECHNOLOGIE DE CAMÉRA INNOVANTE
• Qualité d'image la plus élevée
• Technologie LVHD (basse vision-haute définition) : le traitement d'image optimal garantit toujours une
image de haute qualité avec un flou minimisé des caractères, même lors de la lecture à grande vitesse.
• Technologie NELE (Natural-Evolutionary-Light-Experience) : minimise les reflets du texte et des images
très brillants.
• Technologie TPZ (correction de distorsion) : l'image sera toujours affichée sans distorsion, même en
position inclinée de la loupe électronique.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Écran LCD 5'? (diagonale de 12,5 cm) inclinable.
Grossissement de 1 à 33x avec zoom continu.
Vision de près et de loin.
Mémorisation de 100 images.
Sortie Hdmi.
Batterie Lithium-ion rechargeable et remplaçable.
Temps d?utilisation de 2h30 environ.
Temps de charge : 4h.
Dimensions : 12,5 x 9,4 x 2,2 cm.
Poids : 272 g.
Chargeur et alimentation.
Câble USB.
Housse de protection et support de lecture.
Sac de transport.
Téléchargez la fiche produit :

Information du vendeur
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