
M A N O
Loupe électronique esthétique, compacte et portable

Vos avantages:

Gel d'image avec mémorisation temporaire
des 3 derniers gels.

Possibilité d'agrandir une image gelée
et de naviguer dans celle ci.

Affichage en fort contraste et 5 fausses
couleurs.

La loupe portable MANO propose:

Un affichage lumineux et un support
d'écriture / lecture repliable pour le
confort et une parfaite ergonomie.

3 boutons, simples et faciles d'utilisation.

Utilisation sur batterie et sur
secteur pour plus de flexibilité. 

Vous avez besoin d'une loupe à la maison ou
à l'extérieur? Vous aimez utiliser des produits
stylisés, discrets et faciles à manipuler?

MANO instaure de nouvelles références.

MANO offre une image claire et nette avec
un grossissement linéaire.

La fonction «gel d'image» fige à l'écran des
informations telles que des notices de médica-
ments, des horaires et des étiquettes de prix,
etc., quelles soient à portée de votre vue ou
non, et garde en mémoire temporaire les
3 derniers gels que vous pouvez ensuite
consulter tranquillement à votre guise.

MANO vous aide à lire et à écrire. Par son
aspect qualitatif et son design, MANO
deviendra votre compagnon stylisé.



M A N O
Ecran LCD de 3,5''

Gel et mémorisation temporaire

de 3 images

Dragonne

Housse de protection en polaire 

Alimentation secteur fournie avec

4 prises pour recharger le Mano

dans le monde entier

Batterie Li-Ion rechargeable

et remplaçable

Temps d'utilisation 2h30 environ

et temps de charge de 2h30

pour une batterie vide

Grossissement de 1 à 20x

avec un zoom linéaire

Poids env. 139 g

Dimensions 8,9 x 7,4 x 2,1 cm

Couleurs naturelles

Fonds colorés et inverse vidéo:
FFFFF

Lettres, livres, photos,

catalogues, relevés bancaires,

journaux et magazines, etc.

Lettres, mots croisés,

formulaire,

cartes postales, etc.

Données techniques 

www.reineckerreha.com

Mémorisation des 3 dernières images gelées,
avec zoom linéaire et lecture de la totalité de 
l'image «gelée» (même agrandie).
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