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Fiche Produit

Produits Basse-vision | Loupes électroniques | Exploré 5

Exploré 5 | Humanware

Description du produit
  Sa facilité d’utilisation et son ergonomie sans pareil en font l’appareil de choix pour tous ceux qui 
recherchent une loupe électronique qu’ils pourront garder sur eux en tout temps. Que ce soit pour lire le 
menu du restaurant, les petits caractères de certains documents, les emballages et bien plus, explore 5 
facilite la vie de toute personne vivant avec des problèmes de vision.

Prix
  Exploré 5 :   849,00 euros TTC

Définition
  Exploré 5 est le choix intelligent pour les personnes actives souffrant de perte de vision légère à 
moyenne-élevée qui souhaitent un grossissement variable avec divers modes d’affichage. Elle est conçue 
pour faciliter votre vie sur la route, à l’école, au travail… où que vous soyez.
  Dès que vous la tirez de votre poche, votre Exploré 5 est prête à se mettre au travail. Pas besoin 
de lire de manuels. Les gros boutons visibles sont simples et intuitifs, et ses fonctionnalités ont été conçues 
pour vous aider dans toutes les situations.

Caractéristiques techniques
  Pile non retirable Li-polymère de 2800 mAh.
  Caméra: Capteur d’image Omnivision de 5 mégapixels.
  Adaptateur: Connecteur Micro USB, 5 V. Courant maximum de 1,5 A.
  Temps de recharge: 3,5 heures (appareil éteint) / 4,75 heures (appareil allumé).
  Compatibilité HDMI: Formats HDMI supportés :1280x720p 60hz, 50hz / 1920x1080p 60hz, 
50hz, 24hz / 1920x1080i 60hz et 50hz / Pas de support pour l’émulation DVI.
  Zoom: 2x à 22x.
  Focus: Autofocus.
  Langues disponibles: Anglais (É.-U.)*, anglais (R.-U.), français, espagnol, allemand, néerlandais, 
danois, polonais, portugais (Portugal), portugais (Brésil), norvégiens (bokmål), italien, suédois, finnois, 
russe, tchèque, japonais, coréen, islandais, estonien, turc, lituanien, hongrois, letton.
  Autonomie: 3 heures.
  Modes couleur: Noir sur blanc, Blanc sur noir, Noir sur jaune, Jaune sur noir, Noir sur orange, 
Orange sur noir, Noir sur cyan, Cyan sur noir, Noir sur violet, Violet sur noir, Noir sur vert, Vert sur noir,  
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  Bleu sur jaune, Jaune sur bleu, Blanc sur bleu, Bleu sur blanc.
  Affichage: 50Hz, 60Hz.
  Poids: 228g.

Contenu de la boîte
  Loupe électronique exploré 5.
  Bloc d’alimentation.
  Câble USB.
  Dragonne.
  Guide d’utilisation.
  Garantie.
  Lingette de microfibre.
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Options.
  Extension de garantie 1 an : 73.75 euros TTC (Plafond par réparation 300 euros HT).
  Extension de garantie 2 ans : 112.50 euros TTC (Plafond par réparation 300 euros HT).
  Extension de garantie 3 ans : 170.00 euros TTC (Plafond par réparation 300 euros HT).


