
Vous ne verrez plus
comme avant
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Offrant une image limpide
et pleine couleur Haute
Définition grâce à sa caméra 
Sony®,                  agrandit 
tout ce que vous voulez
lire dans des contrastes
éclatants.

Mais la révolution réside dans ses 
synthèses vocales et son OCR puis-
sant capable de reconnaitre le texte 
placé sur le plateau et de vous faire 
la lecture à voix haute !

Prêt à l’emploi, monobloc compact,       
                 ne nécessite aucune ins-
tallation. Il suffit de le sortir de son 
emballage et de le brancher.

La lecture vocale
repose vos yeux

Ergonomique, l’écran 24’’
s’ajuste à la hauteur de vos yeux. 

Téléagrandisseur révolutionaire Vocalisé & HD



Caractéristiques 
Techniques :

Ecran LCD 24’’ 
ajustable en hauteur

Caméra Sony HD

Zoom de 2 à 70 fois

Images pleines couleur
positif, négatif, mode 
bi-couleur (3 parmi 28)

Console de pilotage des 
fonctions visuelles & vocales

Plateau de lecture X/Y
traité anti-reflet

Eclairage LED désactivable

Une voix féminine et une voix
masculine en français. Choix de 
5 langues étrangères : anglais,
espagnol, italien,  allemand et 
néerlandais.

Dimensions :
70.5 cm H X 57.8 cm L
x 50.8 cm P

Poids : 18,2 Kg

Garantie : 3 ans

Reconnue sur le marché de la basse vision,
la gamme merlin s’agrandit avec                        .

Un téléagrandisseur confortable avec lequel 
vous allez retrouver facilement votre autonomie.
Posez votre journal ou votre magazine sur
le plateau coulissant, tournez la molette 
d’agrandissement, changez le contraste selon
votre vue et lisez le texte agrandit à l’écran.
Contemplez aussi des photos, l’image se révèle 
parfaite grâce à la HD.

Fatigué de lire ? Enfoncez le bouton de l’OCR et 
écoutez la voix féminine ou masculine de  
vous faire la lecture.

Fluides et claires, les synthèses vocales intégrées 
sont proches de la voix humaine et sont disponibles 
en plusieurs langues ! 

Avec                        , profitez pleinement d’une solution 
prête à l’emploi, facile
à manier pour retrouver 
toute votre autonomie
et le plaisir de lire et 
d’écrire.
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