Loupe portable Haute Définition ultra compacte

Pour les personnes atteintes
de DMLA ou de toute autre
basse vision.
amigo HD est léger et très simple à utiliser.
Vous ne pourrez plus vous en passer pour lire votre courrier,
le journal, les étiquettes de prix et voir les photos de famille.
Bluffant, avec amigo HD voyez à distance et agrandissez le nom des rues, les horaires et
informations de transport en commun où que vous soyez, amigo HD sera votre plus fidèle allié.
Ergonomique, amigo HD offre deux inclinaisons d’écran permettant de lire facilement,
d’écrire ou de rédiger des chèques.
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Avec amigo HD profitez ainsi de bons moments
dans votre fauteuil à lire le journal, dans la cuisine
pour voir les recettes, au
restaurant pour parcourir
le menu ou dans une
gare où vous pourrez
enfin consulter les
panneaux d’affichage !
Vous offrir toujours plus : conservez dans la galerie
des images capturées pour les revoir plus tard.

Caractéristiques :
Caméra HD
Ecran mat 7’’ HD
Autofocus débrayable pour
la vision à distance
Zoom ajustable de 1,4 à 25x
Se branche sur la TV ou sur
un écran en HDMI
Réglage de la luminosité
Eclairage LED désactivable
anti reflets

Doté d’une batterie intégrée avec indicateur
de charge, amigo HD vous offre jusqu’à 5h
d’autonomie.
Le compromis avec le vidéo-agrandisseur :
en branchant amigo HD sur votre écran
ou sur votre TV bénéficiez d’une image
resplendissante encore plus grande.

28 modes bicouleurs
Base de l’appareil pliante
3 positions réglables
Batterie Li-ion intégrée
et rechargeable avec une
autonomie jusqu’à 5h

Distributeur :

Poids 580g batterie
incluse
20 x 14 x 3 cm
(L x l x P)
Sacoche fournie
Garantie : 2 ans

Vous souhaitez une étude adaptée à vos besoins :
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