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M5 – Miracle 5
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Deux caméras haute définition (vision de près et de loin)
Écran 5“ (Diagonale 12.7 cm)
Agrandissement 2.3 – 16 fois
Mode couleurs naturelles
10 jeux de couleurs à contraste élevé
Gel de l’image (possibilité de se déplacer dans l’image sur
l’écran tactile)
Peut enregistrer jusqu’à 60 images
Support de lecture
Fonction vision de loin jusqu‘à 5m
Intelligent – se souvient des derniers réglages utilisés
Peu gourmand en énergie – s’éteint automatiquement
après trois minutes d‘inactivité
Autonomie sur batterie: 4h (se recharge en 4-5h)
Poids: 265g
Dimensions: 17.3 x 80 x 2.5 cm
Pochette de protection
Peut être branché à un écran externe en HDMI

Ein Produkt von:
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Design innovant et inégalé
Le Miracle (M5) a été conçu de telle sorte
que vous obteniez un agrandisseur aussi
efficace que discret.
Au moyen des deux grosses touches situées
sur le bord droit de la loupe vous réglez
aisément le grossissement de l’affichage sur
l’écran mat 5“. Balayez du doigt sur l’écran
afin de choisir l’une des dix combinaisons de
couleurs à contraste élevé.

Lire sur la table

Deux caméras vous apportent leur aide
Le M5 dispose de deux caméras avec une
résolution HD de 1280x720p. Servez-vous de
la caméra pour la vision de près afin de lire
des documents sur une table avec ou sans le
support de lecture, ou utilisez la loupe en la
tenant par sa poignée pour lire des
informations sur des produits. La caméra
pour la vision à distance, quant à elle, vous
permettra de prendre connaissance
Lire des informations à distance
d’informations autour de vous.
Gel d’image et enregistrement
Capturez des informations à distance ou des
informations particulièrement importantes,
stockez-les dans votre M5 et retrouvez-les
plus tard à votre convenance. Déplacez-vous
dans des images agrandies en les touchant
sur l’écran tactile.
Lire avec la poignée
Branchement à un écran externe
Grâce au câble HDMI fourni, branchez votre
M5 à un écran externe (écran d’ordinateur ou
télévision). Ceci vous offrira une meilleure
vue d’ensemble, puisqu’une surface d’écran
plus grande permet d’afficher davantage de
texte.

Le support de lecture
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