
Mojo  est unique ! C’est une 

nouvelle approche de la vision pour les 

personnes atteintes de DMLA ou de 

toute autre déficience visuelle ...  

 

Comme la loupe électronique qui avait 

révolutionné le marché des loupes 
traditionnelles, Mojo  révolutionne le 

marché des monoculaires en apportant 

tous les avantages de l’électronique 

dans le confort d’utilisation et la qualité 

visuelle.  

 

Mojo 

Mojo  et son 

socle de charge 

w w w . e t e x f r a n c e . f r  

            Un nouveau concept de monoculaire ! 

Unique en France 

Le premier monoculaire électronique autofocus 
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Transportable 

Poids léger : 135g 

Taille : 13,5 x 6 x 4 cm 

Camera Sony Auto Focus 13Mp 

Autofocus de 10 cm à l’infini 

Champs de vision : 30° 

Zoom digital : 1x – 16x  

Lentille : 1,4x supplémentaires 

Contrôle de la luminosité 

Modes bicolores contrastés  

Fonction de recherche  et pointeur 

Autonomie : 2h30 (Charge : 2h00) 

Socle de charge 

Dragonne 

Etui de protection 

 

Garantie : 2 ans 

 

 

 

En option :  

Station d’accueil vidéo-agrandisseur 

Ecran HD 24 pouces 

Sortie : 1080p 30fps 

Zoom de 3x à 30x 

Plateau de lecture A3 anti reflets 

 

Garantie : 2 ans 

 

 

 

 Caractéristiques 

Beaucoup de gens qui ont des aides 

visuelles rapprochent le document très 

près de leur visage pour tenter de lire… 

 

C’est alors très difficile et très peu 

confortable.  

 

Grâce à Mojo  il est beaucoup plus facile de lire de 

près tout en conservant la vision à distance pour 

repérer des objets et lire de gros caractères à 

distance raisonnable. 

 

Le confort ainsi obtenu est supérieur à celui d’un 

monoculaire ordinaire, grâce à son champ de vision 

de 30° et à son zoom variable.  

Le monoculaire Mojo   

installé sur sa station 

d’accueil en option, offre 

également tous les 

avantages d’un vidéo-

agrandisseur traditionnel. 

Station d’accueil : transforme Mojo 

en Vidéo-agrandisseur (En option). 

Mojo  se transforme en vidéo-agrandisseur 

traditionnel. 


