14 centimètres dans la main
Caractéristiques
Ecran tactile d'une diagonale d'environ 14 cm et d'une résolution de 1920 x 1080
- Appareil photo 13 mégapixels avec autofocus débrayable
- Poignée et support
- Grossissement d'environ 2 à 35x
- Affichage en couleurs vraies et en contraste positif/négatif avec jusqu'à 16
combinaisons de fausses couleurs
- Fonction de mémoire
- Ligne auxiliaire et masque
- Batterie au lithium-polymère offrant jusqu'à 3 heures d'autonomie et
temps de charge d'environ 2,5 heures
- Poids : 274 g
- Dimensions (L x H x P) : 16 x 9,1 x 2,1 (cm)
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Mano 6
Un nouveau développement de Reinecker Vision tout à fait convaincant. Reinecker
Vision fêtera son 50e anniversaire en 2021. Mano 6 témoigne d'une longue
expérience des besoins des personnes malvoyantes dans la vie quotidienne.

Mano 6
réussit le tour de force d'offrir un haut degré de portabilité tout en maintenant un poids
aussi faible que possible. Ne pesant que 274 grammes et avec une diagonale d'écran
large de près de 14 centimètres, le Mano 6 trouvera toujours une place pour vous
accompagner. Utilisez le lecteur portable lorsque vous ne pouvez pas lire le texte ou
lorsque les images sont trop petites.
Le grossissement peut être réglé soit par deux boutons faciles à manipuler, soit par
l'écran tactile. En plus de l'affichage en couleurs réelles, Mano 6 vous permet
d'utiliser jusqu'à 16 combinaisons de fausses couleurs différentes en contraste positif
et négatif.

Poignée pivotante

Utilisation avec le support intégré

Poignée pivotante Utilisation avec le support intégré
Grâce à sa poignée pivotante, vous pouvez utiliser Mano 6 comme une loupe à main
normale. L'appareil photo haute résolution de 13 mégapixels offre une grande
profondeur de champ. Les textes et images photographiés peuvent être déplacés sur
l'écran avec votre doigt lorsqu'ils sont agrandis. Pour avoir une base solide, ils
utilisent le support intégré. De cette façon, Mano 6 peut être facilement déplacé sur
le texte grâce à son poids léger.
Mano 6 - sur la route avec vous !
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