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D’un design élégant et munie de larges touches contrastées,
la nouvelle loupe électronique de Humanware exploré 5
combine une excellente qualité d’image avec une ergonomie impressionnante.

La facilité d’utilisation et l’ergonomie sans pareil de la vidéoloupe exploré 5 en font l’appareil de choix pour tous ceux qui
recherchent une loupe électronique qu’ils pourront garder sur eux en tout temps. Que ce soit pour lire le menu du restaurant, les
petits caractères de certains documents, les emballages et bien plus, exploré 5 facilite la vie de toute personne vivant avec des
problèmes de vision.

Utilisation
Exploré 5 est le choix intelligent pour les personnes actives souffrant de perte de vision légère à moyenne-élevée qui souhaitent un grossissement variable avec divers modes d’affichage. Elle est conçue pour faciliter votre vie sur la route, à l’école, au
travail... où que vous soyez. Dès que vous la tirez de votre poche, votre exploré 5 est prête à se mettre au travail. Pas besoin de
lire de manuels. Les gros boutons visibles sont simples et intuitifs, et ses fonctionnalités ont été conçues pour vous aider dans
toutes les situations.

Points forts
•

Qualité d’image HD : écran ACL clair de 5” et caméra HD avec autofocus, grossissement 2X à 22X ; une image claire et nette
dès la mise en marche.

•

Personnalisable : Plus de 18 modes d’affichage.

•

La plus petite et la plus légère des loupes HD de 5”, conçue pour le confort et la commodité.

•

3 modes d’utilisation : tenez-la telle quelle, par la poignée, ou posez-là sur votre document.

•

Sortie télé : affichez sur votre téléviseur une version agrandie de votre image.

•

Galerie d’images : possibilité de stocker des milliers d’images accessibles en tout temps.

•

Durable : plaque en alliage de magnésium pour protéger la caméra en cas d’impact ou de geste brusque.

Ce produit peut bénéficier de la double garantie CECIAA 4 ans casse & panne
Ce produit peut bénéficier de l’assurance prêt
Caractéristiques
• Batterie Li-polymère de 2800 mAh.
• Caméra 5 mégapixels.
• Temps de recharge : 3,5 heures,
• Compatibilité HDMI : Formats HDMI supportés : 1280x720p 60hz, 50hz / 1920x1080p
60hz, 50hz, 24hz / 1920x1080i 60hz et 50hz /
Pas de support pour l’émulation DVI.

•
•
•
•
•
•

Zoom : 2x à 22x.
Autofocus.
Autonomie : 3 heures.
16 modes couleur .
Affichage : 50Hz, 60Hz.
Poids : 228g.

Cachet distributeur

