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Notice adaptateur smartphone universel  
HEINE DELTAone et DELTA 30.
Documentation numérique en dermatoscopie avec la caméra de votre smartphone.

SIMPLE COMME BONJOUR !

Vous avez donc besoin d’un DELTA 30 ou DELTAone, d’un smart-
phone et de l’adaptateur approprié (pour DELTA 30 ou DELTAone).

Tournez la vis de type Garrett pour ajuster le support de l’adaptateur  
à la largeur de votre smartphone. Placez le support à peu près au 
milieu du dos de votre smartphone et fixez-le à l’aide de la même vis 
de type Garrett.

L’aimant de l’adaptateur maintient maintenant le smartphone sur la 
bague de mise au point du dermatoscope.

Vous pouvez maintenant prendre des photos avec votre smartphone 
comme vous en avez l’habitude. 

Vous cherchez une solution de documentation numérique ?  
Vous trouverez des informations à ce sujet sur :
www.heine.com/fr/digital-documentation-derm

Avec l’adaptateur smartphone universel HEINE, vous pouvez utiliser 
de manière flexible pratiquement tous les smartphones, indépen-
damment du système d’exploitation (Android, Windows, ...). 

Pour de nombreux modèles d’iPhone*, HEINE propose dans  
sa gamme de produits des coques parfaitement adaptées avec  
adaptateur intégré. Plus d’informations sur www.heine.com

Positionnez ensuite l’adaptateur devant la caméra du smartphone : Pour ce 
faire, desserrez la vis de type Garrett de l’adaptateur jusqu’à ce qu’il puisse 
pivoter latéralement et se déplacer d’avant en arrière sans difficulté. 
   
Si votre smartphone ne possède qu’une seule caméra, fixez l’adaptateur 
par le serrage de la vis de type Garrett au milieu devant cette caméra.

Si votre smartphone est équipé de plusieurs caméras, vous devez d’abord 
vérifier quelle est la caméra principale : Positionnez l’adaptateur de manière 
à ce que l’une des lentilles de la caméra de votre smartphone se trouve au 
centre. Le champ de vision du sujet est-il clair dans la vue de la caméra ?  
Si tout est correct, fixez l’adaptateur devant cette caméra.

* Apple, le logo d’Apple, l’iPhone et l’iPad sont des marques de Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. 
Sous réserve de modifications techniques. © 2022 HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG. Tous droits réservés.
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Vous 
y êtes 
presque !

4


