Vidéo agrandisseur parlant 24’’

DaVinci Pro pour un confort
visuel inégalé et une lecture
audio pleine page.

Que vous soyez atteint de DMLA ou de toute autre déficience visuelle, DaVinci Pro vous offre
un combiné du vidéo agrandisseur et de la machine à lire.
DaVinci Pro est le plus compact des vidéo agrandisseurs 24’’ parlants du marché, il est prêt
à l’emploi et son utilisation est extrêmement simple.
La tête rotative de caméra Sony ® de DaVinci Pro s’oriente pour vous offrir la lecture de près,
la vision de loin et la fonction miroir.
Afin de réduire la fatigue oculaire sa fonction Full OCR permet aussi de basculer facilement
en mode audio pour écouter un document A4 dans sa totalité, de choisir les paragraphes
d’un magazine ou les colonnes d’un journal et de se déplacer à l’intérieur de la page.
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Le puissant moteur OCR et la synthèse vocale à
phonème humain offrent une lecture vocalisée
pleine page de vos documents imprimés tels que
notices de médicaments, journaux, magazines ou
livres et permet de sélectionner rapidement les
zones de texte de la page que vous souhaitez
entendre.

CARACTÉRISTIQUES
Mode visuel :
Zoom de 2x à 77x.
Ecran LCD HD 24 pouces,
inclinable.
Caméra Full HD Sony®
.
3 modes d’utilisation :
lecture de près, de loin,
et mode miroir.
Mémorise les derniers paramètres dans chaque mode.
5 modes bicouleur à choisir
parmi 28.
Eclairage intégré désactivable.
Pack lignage et fenêtrage.
Prise VGA pour la connexion PC.

Avec DaVinci Pro, vous pouvez suivre la progression de la
lecture audio à l’écran et agrandir en même temps le texte
en cours de lecture.
La console de commande de
DaVinci Pro, très ergonomique
permet de choisir entre deux
méthodes d’utilisation pour
agrandir, changer le contraste
ou lancer la lecture vocale,
pour cela il suffit simplement
de retirer le couvercle de la
console.

- Avancée (Deluxe) :
avec fonctions de navigation et de sauvegardes.

Mode vocal :
OCR Pleine Page A4.
Choix par zone de texte.

- Simplifiée (Basic) :
accès aux fonctions de base.

Voix féminine ou masculine
en français et dans 22 autres
langues.
Réglage du débit de parole.
Réglage du volume.

Distributeur :

Prise casque (jack 3,5mm).
Mode d’enregistrement par
page ou par livre.

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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