
• Agrandissement de 3,8x à 45x
• Facile à commander
• Maintient l’orientation du  

document agrandi
• Écran 24” LED : inclinable et réglable 

en hauteur
• Caméra Full HD et zoom numérique
• Marque: Reinecker

Mezzo
Focus 24
Vidéo-loupe compacte



Haute qualité et design compact
La vidéo-loupe compacte Mezzo Focus 24
est équipée d’un écran haute résolution à la
qualité d’image exceptionnelle, quelle que soit
la taille de l’agrandissement.

La simplicité comme atout
Avec seulement 3 boutons de commande.
Vous pouvez facilement et rapidement
agrandir ou réduire du texte, modifier la
couleur, l’éclairage ou le contraste. Grâce à la
fonction d’aperçu, à la ligne de lecture et au
masque d’image, vous ne perdez jamais votre
direction sur le document agrandi.Vous 
pouvez désactiver la mise au point 
automatique pour faire des travaux manuels.

Mise au point de la caméra
Full HD avec zoom numérique. Agrandit vos 
documents tout en fournissant une excellente 
qualité d’image, sans bruit numérique. 

Grâce au filtre de réflexion, vous pouvez 
agrandir sans problème du papier brillant. 
L’éclairage innovant ne crée aucun effet 
d’ombre, même lorsque vous écrivez.

Moniteur : un écran exceptionnel
L’écran LED haute résolution réglable en hauteur 
mesure 24” en diagonale. Ergonomique, facile à 
déplacer et repliable. Grâce au mécanisme de 
pliage, vous pouvez le transporter, l’installer et le 
ranger facilement.

Plusieurs modèles et options
Il existe aussi des versions de Mezzo Focus
avec écran plus petit. Les plus petits modèles
peuvent également fonctionner sur batterie.

Mezzo Focus 24 - Vidéo-loupe compacte

Dimensions

Poids
 Écran

Agrandissement

 Caméra 

Couleurs

Fonctionnement

En option

Ouvert : 53 x 53 x 52 cm
Fermé : 53 x 22 x 52 cm

10,5 kg
24” (environ 61cm)

De 3,8 x à 45 x 

Full HD avec zoom numérique

Naturelles et couleurs aux
contrastes élevés

Sur secteur

Sac de transport

Caractéristiques techniques
Sensotec Jambes
Rue de la Croix Rouge 39
B-5100 Jambes

Sensotec HQ
Vlamingveld 8 
B-8490 Jabbeke

Service & Support
+32 50 40 47 47 | support@sensotec.be | www.sensotec.be

Consultants
+32 81 71 34 60 | sales@sensotec.be

Contact


