
• Grossissement: de 4 à 20x
• Utilisation intuitive
• Équipé d’une poignée  

rabattable qui peut aussi 
être utilisée comme support

• Marque: Reinecker

Mano 5
Vidéo-loupe portable de 5”



La vidéo-loupe portable MANO 5 est dotée d’un 
écran mat à faible réflexion et agrandit en  
continu tout texte jusqu’à 20x. La poignée 
rabattable permet une utilisation comme celle 
d’une loupe à main classique. Lorsque la  
poignée est utilisée comme support est déplié, 
vous pouvez également écrire sous la loupe 
sans avoir à la tenir en même temps dans votre 
main.

Vous pouvez visualiser vos documents en  
couleurs réelles ou dans l’une des 19  
combinaisons de contraste de couleurs  
possibles. Le mode arrêt sur image vous  
permet de figer l’image, par exemple pour  

regarder de plus près un objet situé sur une 
étagère plus haute lorsque vous faites vos 
courses, par exemple.

Grâce à son poids plume de moins de 200 
grammes, à son format pratique et à sa facilité 
d’utilisation, MANO 5 est le parfait compagnon 
de tous les jours et facilite la vie à la maison 
comme en déplacement.

Mano 5 - Vidéo-loupe portable

Dimensions
Poids

 Écran

Grossissement
 

Batterie

Fonctions
d’affichage  

15,2 x 8 x 2,2 cm
199 g
Type : LCD

• Format : 5” 
• De 4 à 20 x 

• Polymère-Lithium
• Autonomie : 3 h
• Temps de charge : 5 h

• Capture d’écran: figer et 
agrandir l’image

• Couleurs: naturelles et 
grands contrastes (19)

• Stockage d’images dans 
la mémoire interne > 
+galerie d’images

• Réglage de la luminosité

Dans la boîte • Etui de transport
• Chargeur d’alimentation
• Câble HDMI pour connecter 

à un écran plus grand
• Chiffon de nettoyage d’écran
• Le mode d’emploi
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