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Adaptateur Smartphone Universel pour les DELTA 30 et DELTAone de HEINE.
Documentation numérique en dermatoscopie avec la caméra de votre smartphone.

SIMPLE COMME BONJOUR !

Vous aurez besoin d’un DELTA 30 
ou DELTAone, de l’adaptateur 
et d’une coque de téléphone 
portable** adaptée à votre 
smartphone.

L’adaptateur ne convient qu’aux 
coques de téléphones portables 
à surface lisse en plastique dur, la 
caméra ne devant pas dépasser 
de la coque.

Si votre smartphone n’a qu’une 
seule caméra, fixez l’adaptateur 
au milieu, devant cette caméra.

Si votre smartphone est  
équipé de plusieurs caméras, 
vous devez d’abord vérifier 
quelle est la caméra principale : 
placez l’adaptateur à l’arrière  
du smartphone de manière  
à ce qu’une des caméras se 
trouve au milieu. Le champ de 
vision est-il libre? Si c’est le  
cas, collez l’adaptateur devant  
cette caméra.

Vous y êtes presque !

Le dermatoscope peut être 
utilisé en connectant la bague 
de mise au point à l’aimant de 
l’adaptateur, désormais collé sur 
la coque de votre téléphone.

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

Vous pouvez utiliser tout type 
de téléphone, quel que soit le 
système d’exploitation (Android, 
Windows, …) avec l’Adaptateur 
Smartphone Universel de HEINE.
 
Pour la plupart des modèles 
d’iPhone*, HEINE propose une 
gamme de coques sur lesquels 
l’adaptateur est déjà solidement 
collé. 

Retirez la feuille de protection et 
appuyez fermement au milieu de 
l’adaptateur, devant la caméra 
sélectionnée.

* Apple, le logo d’Apple, et l’iPhone sont des marques de Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. 
HEINE recommande l’utilisation d’un iPhone à partir de la version 6. 
Toutes les autres marques sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

**Le smartphone et la coque du téléphone portable ne sont pas inclus dans la livraison.   
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