VEO VOX

Vidéo-loupe
parlante full HD
avec retour vocal

“Je lis à
voix haute”

•

Une agrandissement puissant et un
contraste élévé

•

Lit des textes avec une voix naturelle

•

Langue, voix, volume et vitesse sont
personnalisables

•

Simple d'utilisation

•

Écran tactile 24" avec des
icônes grandes et claires

•

2 Modes de lecture: lecture continue
ou image fixe

•

Mode d'affichage: image naturelle,
colonne, ligne de texte, mot, ...

•

Ajustez l'appareil à votre vue

•

Marque: Reinecker Vision

VEO VOX

Combinez le design allemand avec un
plaisir et une aisance de lecture à 100%

Caractéristiques techniques VEO VOX
Agrandissment

de 1 à 100x

Dimensions

+/- 55 x 53 x 569 cm
(B x H x D)

Poids

+/- 17 kg

Écran

Écran tactile 24"
(61 cm) full HD

Opération

Panneau de contrôle
avec 3 boutons

Affichage du
texte

Original, défilant, colonne,
horizontal, mot à mot

Sélection du
texte

Contenu complet, page
complète, colonne ou
mot à mot

Retour vocal

Plus de 30 langues et
plus de 100 voix de
lecture

Son

Bluetooth pour la
connexion avec un casque
ou une aide auditive

Dans la boîte

Appareil, télécommande,
câble d’alimentation,
manuel d’utilisation

La VEO VOX est la nouvelle vidéo-lupe Full
HD qui agrandit les textes et les photos avec
une netteté remarquable. Avec la fonction
de lecture intégrée, cet appareil lit tous les
textes imprimés à voix haute sur un écran
tactile de 24 pouces parfaitement adapté.
Les fonctions de lecture intuitives rendent
la lecture plus facile, plus agréable et moins
fatiguante. Le texte est lu avec une voix
claire. Vous pouvez changer le volume, le
type de voix naturelle, la langue et la vitesse
de lecture à tout moment.
Les avantages:
• Choisissez entre 2 modes de lecture:
Lecture continue: déplacez le plateau de
lecture pour lire en continu
Lecture image fixe: Agrandissez et
choisissez le texte que vous voulez lire

• Affichage complet de la page avec une
qualité d'image optimale
• Utilisation simple et intuitive grâce à des
icônes larges et claires
• Ajustez l'appareil à votre vision: masque
d'image, luminosité, ligne de lecture, etc.
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