Téléagrandisseur MEZZO FOCUS

Le MEZZO FOCUS est un télégrandisseur pour
un usage quotidien en cas de DMLA ou autre
maladie des yeux. Il est compact, très pratique,
simple d'utilisation et si besoin il se plie et se
transportable.

Simple, pliable, transportable
Dotés de seulement 3 boutons (modes couleur,
grossissement, luminosité) les Mezzo Focus
sont accessibles à toute personne malvoyante.
Les étudiants, les particuliers et les séniors peu
familiers avec l'informatique prennent en main
le Mezzo en quelques minutes.
Les personnes qui se déplacent apprécient les
20'' légers, pliables et transportables dans leur
sacoche (en option).

Configurez votre MEZZO FOCUS
Afin de répondre au mieux aux besoins de
chaque malvoyant les Mezzos sont proposés en
:

2 tailles d'écrans : 20'' (51 cm) et 24'' (61
cm).
Différentes combinaisons pour la base à
savoir: sans plateau de lecture, avec le
plateau format A3 avec freins ou avec
plateau A4+ amovible léger.
Sacoches de transport adaptées et
spécialement conçues par le fabricant
pour le 20''
De plus, le menu de paramétrage donne accès à
de nombreux ajustements complémentaires.
Des paramètres comme la luminosité de l'écran,
la couleur de la ligne de guidage, les
combinaisons de couleur, les grossissement
min et max, sont modifiables selon le besoin de
chaque utilisateur malvoyant.

Un téléagrandisseur d'exception
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Téléagrandisseur MEZZO FOCUS
La mise sur le marché français du vidéoagrandisseur Mezzo Focus est le fruit d'une
collaboration de longue date entre Visiole et son
partenaire Reinecker. Fabricant allemand de
produits pour malvoyants depuis plus de 40
ans, Reinecker est reconnu mondialement pour
sa qualité d'image.
L'expérience et l'innovation ont permis de
proposer cette gamme de vidéo-agrandisseurs
de basse vision à un prix très intéressant.

La Qualité des MEZZO FOCUS
Tout a été pensé dans cette fabrication 100 %
allemande. La réalisation est en aluminium pour
un gain de poids. La caméra Full HD et
l'éclairage à LED donnent une image avec des
couleurs vives, agréables.
Enfin l'ergonomie globale et la fiabilité reconnue
de longue date assurent un usage quotidien et
pour de longues années.
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Téléagrandisseur MEZZO FOCUS

CARACTÉRISTIQUES
Ecrans LED mat à hauteur et inclinaison
ajustables (20 ou 24”)
Caméra Full HD
Autofocus débrayable
Mode couleurs naturelles et modes à forts
contraste (Noir / Blanc, etc..)
Fonction localisateur
Contraste et luminosité ajustables
Lignage et fenêtrage
Menu de personnalisation

Mezzo Focus 20
Ecran 20” (51 cm) 1366 x 768, grossissement
standard de 2x à 23x (étendu : 1,2x à 74x)
6,2 kg

POINTS FORTS
Simple d’utilisation grâce aux trois boutons
placés en bas de l’écran
Un plateau de lecture XY qui facilite le suivi
de la ligne en lecture
Possibilité de plier et de transporter le
MEZZO Focus 20”
Une qualité d’image remarquable
Une solution d’aide à la lecture pour tous les
malvoyants atteints de DMLA, Rétinopathie,
Glaucome, etc.
Le plaisir de lire de nouveau des documents
même avec une basse vision

Mezzo Focus 24 XY
Ecran 24” (61 cm) 1920 x 1080 ,
grossissement standard de 3,6x à 42x
(étendu : 2,4x à 136 x)
10,5 kg avec plateau XY A3 avec frein

Les Options
Plateaux de lecture
Format A3, avec frein en XY, (3,2 kg,
solidaire du Mezzo)
Format A4+, amovible (1,9 kg)
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Téléagrandisseur MEZZO FOCUS
Sans plateau
Sacoche avec sangle d’épaule pour le Mezzo
20”
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