L’expérience unique d’un téléagrandisseur compact HD
offrant une image spectaculaire et une lecture vocale
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de l'Optique

Compact, ultra design,
facile à manier
est prêt à l’emploi

Retrouvez votre autonomie et offrez-vous
les performances d’un téléagrandisseur
HD présentant un agrandissement puissant, des images parfaitement claires,
des couleurs resplendissantes et des
contrastes éclatants.

Avec
il n’y a aucun montage,
il suffit simplement de le brancher.

Ecran et caméra HD et lecteur vocal

Vision de loin

Faites l’expérience unique de la haute
définition et découvrez le plaisir de la
lecture à haute voix grâce à son OCR
intégré.

Compact, design
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possède une caméra Sony ®
avec tête rotative alliant la vision de près,
la fonction miroir et la vision de loin.
Orientez la caméra et regardez-vous
dans le miroir pour vous maquiller ou
ajuster votre nœud de cravate.

Reposez vos yeux et laissez
lire à voix
haute. Agrandissez, changez le contraste pour lire
votre journal, votre magazine TV, votre courrier.
Installez-vous confortablement et aménagez votre
espace de travail grâce au coulissement de la caméra
le long de l’écran.

Caractéristiques :
Zoom de 2x à 77x
Ecran LCD HD 24
pouces, inclinable
Caméra Sony autofocus
à tête rotative montée
sur un bras qui coulisse
le long de l’écran
3 modes de vision :
de près, de loin et
mode miroir
Console de pilotage
des fonctions visuelles
et vocales
5 modes bicouleurs à
choisir parmi 28
Mémorise les derniers
paramètres utilisés
dans chaque mode vue

Examinez des objets dans
toutes leurs dimensions
et contemplez des photos.
Profitez d’une image
éclatante tout simplement.

Doté d’un OCR puissant développé par la
société Nuance ® et d’une synthèse vocale
à phonème humain,
est capable
de lire à haute voix toutes sortes de documents imprimés.

Distributeur :

Eclairage intégré désactivable
Pack lignage et fenêtrage
Poids léger et faible
encombrement :
• 9,7 kg
• 65 x 58 x 50 cm (H x L x P)
Garantie : 2 ans
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