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Luna 8
Loupe électronique

Zoomax Luna 8 est une loupe vidéo électronique portable ultra-simple avec une durée de charge de batterie extra-longue, des fonctions de base 
uniquement, compacte et légère pour les personnes malvoyantes.



 

Caractéristiques 
 • Image haute définition.
 • Mince, légère et portable.
 • Boutons tactiles.
 • Ligne de lecture et masques réglables, 4 types au total.
 • Vue à distance.
 • Stockage jusqu’à 200 images.
 • Support de lecture.
 • Grossissement 2.5X - 19X.
 • Modes d’affichage Pleine couleur et 10 modes de couleur à contraste 

élevé.
 • Écran Écran HD 8’’. Résolution d’écran 1280 x 800p.
 • Appareil photo 13 mégapixels.
 • Ligne et masques de lecture horizontaux/verticaux réglables.

 • Connectez-vous au téléviseur/moniteur via un câble HDMI.

 • Connectez-vous au PC via un câble USB.

 • Temps de charge Moins de 3 heures.

 • Autonomie de la batterie 8 heures d’utilisation continue.

 • Poids 500g. Dimensions 218 x 143 x 11 mm/8,6 x 5,6 x 0,4’’.

 • Adaptateur secteur : Entrée 100 - 240V - Sortie 5V/3A

Votre conseiller basse-vision

Le boîtier compact, la conception légère et l’autonomie de la batterie extra longue de 8 heures de la loupe électronique Luna 8 
sont parfaits pour une utilisation partout. Que vous lisiez un livre ou un journal à la maison, que vous l’utilisiez pour étudier pour 
l’école ou que vous l’emmeniez avec vous au travail, Luna 8 est le compagnon idéal pour agrandir tout ce que vous voulez voir.

Simplicité extrême : la vidéoloupe Luna 8 revient à l’essentiel
Profitez du café, du soleil et de la vie simple. Si ce dont vous avez le plus besoin dans une loupe vidéo est la simplicité et une ex-
cellente qualité d’image, alors Luna 8 est faite pour vous. Il n’y a pas de fonctionnalités complexes à craindre. Juste un excellent 
zoom avant et arrière à l’ancienne, un contraste élevé pour faciliter la lecture et un bouton d’appareil photo pour prendre des 
photos de choses à regarder plus tard. Luna 8 s’allume aussi rapidement. Parfait !

Autonomie extra longue : 8 heures
“8” pour Luna 8 concerne plus que la taille de l’écran. Exceptionnellement, votre Luna 8 peut obtenir jusqu’à 8 heures de lecture 
avec une seule charge. En tant que l’une des loupes vidéo avec la plus longue autonomie de la batterie sur le marché, Luna 8 
vous offre une expérience de lecture plus longue et plus agréable. Avec la netteté avec laquelle il affiche les textes et les images, 
Luna 8 est votre meilleur compagnon visuel.

Utiliser, avant de réaliser comment utiliser
Apprentissage? Didacticiel? Ce n’est pas nécessaire ! Utiliser Luna 8 est plus simple qu’utiliser une calculatrice, et en 1 minute 
vous pouvez tout maîtriser. Toutes les fonctions de base, par ex. le zoom avant/arrière, l’affichage à contraste élevé et le gel de 
l’image sont accessibles via une pression sur de gros boutons physiques. Tous les paramètres ont des icônes affichées dans le 
menu, que vous pouvez entrer en appuyant sur le bouton Accueil. Aucun problème !

Utilisez Luna 8 partout en déplacement
Emportez Luna 8 partout où vous voulez aller : à la maison, au bureau ou à l’école. Bien que Luna 8 soit facile à utiliser pour la 
lecture, il est également très fonctionnel pour la vie en plein air. Avec une autonomie extraordinaire de 8 heures, Luna 8 est votre 
loupe portable idéale pour une utilisation continue.


