
• Pratique, petit et léger 

• Reconnait jusqu´à 1000 couleurs

• Fonction parlante améliorée,  
détection de couleurs plus précise 

• Scoop: premier appareil qui mesure 
la couleur et l’intensité de la lumière, 
du matériau translucide et des LED

• Marque: CareTec

Color-Star 
détecteur de 

couleurs 
amélioré et 

parlant



Caractéristiques techniques du 
Color-Star

Retour vocal Voix naturelle

Dimensions 90 x 28 x 18 mm

Poids 42 g (incl. batterie)

Alimentation
Batterie lithium-polym-
ère rechargeable in-
tégrée 3,7 V/ 550 mAh

Oortelefoon-
aansluiting 3,5 mm-connection

Angle 
d’ouverture 0°-40° Celsius

Connection 
USB Micro USB-interface

Autre Peut être utilisé avec 
une sangle de transport

Dans l’embal-
lage

L’appareil Color-Star

Etui

Chargeur USB (5V / 1A)

Écouteurs

Sangle de transport

Manuel sur CD et en 
écriture noire

Color-Star 
Détecteur de 
couleurs amélioré 
et parlant

Sensotec HQ
Vlamingveld 8 | B-8490 Jabbeke
www.sensotec.be

Sensotec Jambes
Rue de la Croix Rouge 39
B-5100 Jambes

Consultants
T +32 81 71 34 60 Jambes | T +32 50 39 49 49 Jabbeke  
E sales@sensotec.be
Service & Support
T +32 50 40 47 47 | E support@sensotec.be

Avec le Color-Star, vous reconnaissez 
les couleurs sans difficulté! Ceci est la 
version avencée du célèbre Colorino.

L’appareil est plus petit, plus léger et plus 
pratique et offre une meilleure reproduction 
de la parole et une plus grande précision.

Le Color-Star reconnaît jusqu’à 1000 
nuances de couleurs, ainsi que des motifs et 
des contrastes qu´il transmet par tonalité 
musicale.

Fonctions
 5 Voix naturelle, haute qualité
 5 5 niveaux de volume
 5 Haute précision de mesure
 5 Reconnait jusqu´a 1000 nuances de 
couleur selon le système NCS (Natural 
Color System)

 5 Reconnait des motifs et des couleurs 
differentes (sur un vêtement, par 
exemple) transmit par différentes 
intensités sonores

 5 Mesure la couleur et l’intensité de la 
lumière, du matériau translucide et des 
LED

 5 Comparaison de couleur

Achetez le Color-Star en ligne 
via notre page web outils / web-
shop sur www.sensotec.be


