Loupe électronique CANDY 5 HD II

La CANDY 5 HD II est une loupe électronique
compacte et très pratique pour un usage
quotidien en cas de DMLA ou autre maladie des
yeux.

Une loupe ergonomique
La poignée rotative autorise 3 positions pour
une utilisation pour droitiers ou gauchers. La
Candy 5 HD II est dotée de boutons assez gros,
colorées et facilement accessibles pour les
personnes atteintes de DMLA.
La poignée intègre la batterie, ce qui allège
l'écran et évite la fatigue au poignet des séniors.

Enfin, le support livré permet de surélever la
loupe et ainsi d'obtenir un grossissement plus
faible.

Image nette de près et à distance
Dotée d'un écran 5 pouces (12,7 cm de
diagonale), la loupe électronique Candy 5 HDII
convient aux personnes malvoyantes ayant
besoin d'un champ de lecture élargi et d'un
grossissement compris entre 1x et 22x.

La loupe électronique CANDY 5 HD II peut se
tenir à la main, à la manière d'une loupe en
verre, ou posée sur le document. Dans ce
dernier cas, la poignée est rabattue et le pied
intégré déployé. De cette manière, le lecteur ne
fatigue pas à tenir la loupe.
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Loupe électronique CANDY 5 HD II
Grâce au zoom numérique en continu, la CANDY
5 HDII est l'accessoire indispensable en cas de
basse vison. La mise au point automatique est
précise et rapide . Elle permet de lire un
document tout comme regarder le numéro du
bus ou de se guider dans les magasins.

Pratique : le gel d'image
Vous voulez lire le prix d'une étiquette située en
hauteur dans un magasin?
Tendez le bras, gelez l’image, puis rapprochez la
loupe électronique pour visualiser
confortablement. Vous pouvez également
enregistrer l’image dans la mémoire de la
CANDY pour s'en rappeler plus tard.

La CANDY 5 HD II est vraiment
transportable
La pochette rigide livrée avec la loupe Candy 5
HD II protège des chocs. Elle facilite le transport
et la protection dans un sac, à la ceinture ou
dans un sac à doc.
Si besoin, un tour de coup se fixe à la loupe afin
de l'avoir toujours à porter de main.
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Loupe électronique CANDY 5 HD II

CARACTÉRISTIQUES
Ecran LCD, HD 5 ‘’ (12,5 cm), antireflets.
Grossissement 1x à 22x en continu.
Vision de près, vision intermédiaire.
Caméra centrale avec Autofocus
automatique rapide.
Couleurs naturelles + 5 modes à fort
contraste.
Luminosité 4 niveaux.
Fonction gel d’image, mémorisation de 5
images.
Affichage de l’heure en gros caractères.
Poignée orientable 3 positions, pour
utilisation droitier ou gaucher.
Support de lecture intégré
Support de lecture complémentaire surélevé

VIDÉOS
Vous pouvez visionner diverses vidéo sur
l’utilisation de la loupe électronique CANDY 5.

Réglage des couleurs et du mode fort
contraste
Réglage de la luminosité de l’écran
Réglage de la mise en veille de la loupe
électronique
Affichage et réglage de l’heure
Réglage de l’éclairage à LED
Réglage de la focalisation, automatique,
manuelle

Autonomie : 3.5h à 4h ( Batterie LiPo
rechargeable)
Taille : 145 x 85 x 37 mm
Poids : 320g
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