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Mezzo Vario 
Système de lecture compact et transportable  

Le téléagrandisseur compact Mezzo Vario 
vous étonnera pour sa polyvalence avec 
des images claires et agrandies dans une 
qualité « Haute Définition ». 
Avec son agrandissement ajustable de 1 à 
100x, le Mezzo Vario est adapté pour 
l’utilisation à la maison et au travail.  
La caméra est pourvue de la technologie 
N.E.L.E. : Expérience de Lumière Naturelle 
et Évolutionnelle. Cette techologie évite les 
problèmes avec du papier glacé ou de 
l’ombre.  
L'écran 19  pc LED ajustable et rotatif offre 
toujours une position de lecture 

ergonomique pour toutes les activités, comme la lecture d’un journal à plusieurs colonnes.  
 

Ce téléagrandisseur a la particularité d’être 
compact et de ce fait facile à monter et à 
ranger dans sa housse de transport. 
Un plateau XY est proposé en option pour 
encore plus de confort lors de la lecture de 
documents. 
Graçe à la conception compacte de ce 
système de lecture, rien ne vous empêche 
d'essayer une nouvelle recette dans votre 
cuisine ou de lire un itinéraire de vos 
vacances. 

Les avantages du Mezzo Vario 

• Peu encombrant avec un système de 
lecture d'une qualité d'image en 
résolution HD 

• Facile à déplacer 
• Utilisation simple avec 3 boutons 
• Ergonomique avec l’écran inclinable, 

réglable et rotatif à 90 degrés  
• Facile à transporter et utilisable partout 

avec la batterie rechargeable et le sac 
de transport (en option) 

• Convient pour la lecture et l’écriture 
(lettres, livres, photos, catalogues, 
extraits de compte, journaux, objets 

commé la télécommande de votre TV, 
mots croisés,…) 

Caractéristiques techniques 
• Caméra Full HD avec une 

agrandissement optique  
• Technologie N.E.L.E.  
• Résolution: 1366 x 768 pixels 
• Autofocus confort 
• Ecran: 19 "LED, inclinable, rotatif et 

réglable en hauteur 
• Agrandissement: de 1 x à 100x 
• Ligne de lecture et masque d'image: 

convient pour la lecture et l'écriture 
• Fonction de mémoire 
• Affichage en pleine couleur ou couleurs 

artificielles 
• Poids: 6,2 kg 
• Dimensions: 

o à l’utilisation : 45 x 50 x 52 cm 
o replié : 45 x 18 x 52 cm 

• Batterie au lithium-polymère 
rechargeable  

• Autonomie : ca. 2h 
• Temps de recharge : ca. 3,5 h 

Producteur: Reinecker 
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