
• Grossissement : de 2 à 32x
• Utilisation intuitive grâce au 

joystick, lecture par  
paragraphe et guide ligné

• Autofocus-caméra Full HD 
haute résolution

• Marque: Reinecker

Mano XXL
Vidéo-loupe portable de 10”



Vous êtes à la recherche d’une loupe
électronique portable avec un grand écran et
de belles finitions. LA MANO XXL avec son 
écran de 10 pc et l’agrandissement jusqu’à 32 x 
donne l’apparence d’une tablette-pc.

Grâce à l’autofocus et à la caméra Full HD à
haute résolution le rendu de l’image et du
texte sont d’une excellente qualité et avec un
très bon contraste. Vous pouvez prendre des
photos, agrandir et changer les contrastes 
des textes selon vos besoins. Vous pouvez 
profiter de la caméra sur l’avant de la loupe 
comme miroir pour vous maquiller, vous coiffer 
ou raser la barbe.

Avec le joystick vous déplacez librement
l’image sur l’écran afin de voir les détails.
Avec le port HDMI vous savez connecter la
MANO XXL à un écran externe par exemple la
TV de façon à voir vos documents ou photos
sur un plus grand écran. Grâce au pied
rétractable vous ajustez facilement le texte à
la bonne distance et vous déplacez librement
la loupe pour une lecture agréable.

Le statif de lecture fourni avec la MANO XXL
vous permet d’écrire en gardant une vue
d’ensemble.

Mano XXL - Vidéo-loupe portable

Dimensions
Poids

 Écran

Grossissement
 

Batterie

Fonctions
d’affichage  

24,5 x 20 x 2,2 cm
680 g
Type : LCD

• Format : 10” 
• De 2 à 32 x 

• Polymère-Lithium
• Autonomie : 4-5 h
• Temps de charge : 5-6 h

• Capture d’écran: figer 
+ agrandir l’image et se 
déplacer avec le joystick

• Autofocus (activé ou non)
• Couleurs: naturelles et 

grandes contrastes (18)
• Stockage des images 

dans la mémoire +galerie 
des images (mémoire 
interne de 2GB)

• Réglage de la luminosité

Dans la boîte

• Ligne guide de lecture 
horizontale et verticale et 
lecture en mode paragraphe

• Sac de transport
• Le chargeur
• Câble HDMI
• Chiffon de nettoyage
• Mode d’emploi
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