
Vos avantages
  Un système de lecture avec une image adaptée de 
haute qualité et en haute résolution

  Une facilité de transport, d‘installation et d‘utilisation 
pour tous.

  Un design moderne pour une allure contemporaine.
  Une ergonomie irréprochable avec un écran 
ajustable et une taille compacte nécessitant moins 
de place.

   Haute définition et absence de scintillement amélio-
rent le confort de lecture et le temps d’utilisation. 

   Une réelle autonomie grâce à la batterie intégrée
   Un éclairage intégré avec un réglage d’intensité 

mezzo
Assez grand pour lire - Assez petit pour être transporté

Mezzo est un vidéo agrandisseur HD très com-
pact avec une technologie d‘écran plat remar-
quable. La caméra Haute Définition intégrée 
garantit un affichage des images et écrits en 
haute résolution, sans scintillement. Ces perfor-
mances uniques sont disponibles pour l‘utilisa-
teur tant à la maison, à l‘école, l‘université, au 
travail qu‘en déplacement. Pesant seulement 
5,5 kg avec sa  batterie rechargeable et sa 
sacoche, Mezzo  est le compagnon idéal en 
toutes situations.
L‘écran ajustable offre toujours une position de 
lecture ergonomique pour toutes les activités. 
L‘utilisation du Mezzo est grandement facilité 
grâce à 3 boutons de commande !
Le transport et l‘installation sont aisés et le 
Mezzo est facilement déballé et mis en place. 
Un plateau XY est proposé en option.

(Low Vision High Definition) notre système Basse 
Vision Haute Résolution, offre une résolution 4,25 

fois plus élevée que les systèmes standards. 
En combinaison avec un balayage progressif, vous obtenez une 
image très précise et de qualité supérieure.

NOUVEAU

Vidéo-agrandisseur HD 

transportable sur batterie 



www.reineckerreha.com

Sacoche avec sangle d é́paule,
Fonction mémoire
Ligne de guidage 
Fenêtrage

Autofocus débrayable

Facilement pliable Sacoche de transport 

Données techniques

mezzo

 Caméra 60 Hz
Balayage d‘image progressif  
Résolution 1280x800 pixels 

De 2,8 à 62 fois approx. 

Batterie Lithium-ion rechargeable 
Temps d útilisation de 2 h à 3,5 h  
Temps de charge maximum 3,5 h

Ecran TFT large 13,3" 
ajustable en hauteur et inclinable 

Mode couleurs réelles
Mode fonds colorés: F  F  F  F  F  

Lettre, livre, photo, catalogue,  
extrait de compte, journal, objet, etc.

Lettre, mots croisés,  
opérations bancaires, etc.

 Änderungen vorbehalten. Version 1.0, Stand 04/10

poids env. 5,5 kg
L x l x H env. 28 x 44,5 x 18 cm

En option:
Table de lecture X/Y
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