
• Grossissement: de 2 à 35x
• Utilisation intuitive
• Ecran tactile
• Autofocus-caméra HD à 

haute résolution
• Marque: Reinecker

Mano 6
Vidéo-loupe portable de 5.5”



Le MANO 6 est équipé d’un écran tactile haute
résolution et pourvu de quatre boutons tactiles 
pour une utilisation facile et confortable. Le 
niveau d’aggrandissement peut être ajusté et 
vous avez la possibilité de faire défiler l’image 
via des gestes de zoom avec les doigts. Les
boutons situés à droite et à gauche de l’écran
permettent de régler différents modes de
contraste et niveaux d’agrandissement ainsi
que de prendre des photos.

Avec une hauteur de seulement 9 cm, MANO 6
est facile à tenir en main. Grâce au format grand 
écran, le flux de lecture n’est pas  interrompu 
car, même à un niveau d’aggrandissement 

élevé, vous pouvez voir plusieurs lettres en 
même temps.

MANO 6 s’allume automatiquement lorsque
vous dépliez le support. Vous pouvez alors
directement placer la loupe sur la zone que
vous avez envie de regarder ou de lire. Tou-
jours selon un angle de lecture ergonomique.

Vous pouvez également utiliser la poignée, par
exemple pour regarder de plus près les éti-
quettes de prix pendant vos achats ou lorsque 
vous êtes en déplacement. Un sac rembourré 
protège le MANO 6 contre les dommages en 
déplacement.

Mano 6 - Vidéo-loupe portable

Dimensions
Poids

 Écran

Grossissement
 

Batterie

Fonctions
d’affichage  

16 x 9,1 x 2,1 cm
274 g
Type : LCD

• Format : 5.5” 
• De 2 à 35 x 

• Polymère-Lithium
• Autonomie : 3 h
• Temps de charge : 2,5 h

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

• Autofocus (activé ou 
non)

• Couleurs: naturelles et 
grandes contrastes (16)

• Stockage des images 
dans la mémoire  
+ galerie d’images

• Réglage de la luminosité
• Possibilité de mettre une 

ligne guide de lecture à 
l’horizontale et à la  

Dans la boîte

verticale et adapter la  
lecture vers mode  
paragraphe

• 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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