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Luna S
Loupe électronique

La Luna S vous apporte des images claires et d’autres fonctionnalités intéressantes dans un boîtier compact. 
Elle succède à la Snow 4.3, à laquelle elle apporte des améliorations.



 

Caractéristiques 
 • Grossissement : 2x - 19x

 • Écran TFT 4.3’’

 • 10 modes de couleur

 • Mode lampe de poche

 • Radio FM

 • Autonomie de la batterie : 3h d’utilisation 
continue

 • Support d’écriture pliable

 • Poids : 200g avec batterie / 167g sans batterie

 • Dimensions : 16 cm x 8 cm x 2,4 cm

Votre conseiller basse-vision

Mettez Luna S dans votre poche et vous êtes prêt à partir : lisez le menu, lisez des livres, écoutez la radio, vérifiez les prix, partout 
et tout le temps. Luna S est une aide visuelle pratique pour tous les malvoyants !

Une image claire
Luna S, intégrant le processeur d’image avancé et une caméra à mise au point automatique, maintient l’affichage net à tout 
moment. Même dans les modes couleur à contraste élevé ou en mouvement rapide, l’image est nette. Comme Luna S est utilisée 
directement sur le matériel de lecture, il n’y a pas de réflexion ou de distorsion de la lumière. Chaque mot s’affiche plus gros et 
plus clair.

Simple et utile
Le S de Luna S signifie Simple. Cette loupe vidéo de poche fonctionne directement avec de grands boutons intuitifs. Des modes 
de couleur à contraste élevé, un grossissement de 2x à 19x et une image nette sont tout ce dont vous avez besoin pour lire. Ayez 
Luna S dans votre poche : c’est votre solution de basse vision en déplacement. Cartes, factures, piluliers, reçus, courriers, maga-
zines… faites lire Luna S !

Écrire avec Luna S
Votre écriture est unique et importante. Avec le support d’écriture au dos de Luna S, vous pouvez écrire un journal, signer le con-
trat, la facture ou d’autres documents. Le support d’écriture peut être plié lorsqu’il n’est pas nécessaire.

Radio FM
Écouter la radio est toujours agréable, quelle que soit votre condition oculaire. Les fonctionnalités de Luna S incluent la radio 
FM. Cette loupe vidéo simplifie l’ajustement à votre station préférée, et le son clair et sans parasites sera diffusé via les écouteurs. 
Pour écouter la radio, il suffit de maintenir enfoncés deux boutons simultanément pour activer la fonction. Profitez de vos radios 
locales préférées, même sans radio !


