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Videomatic VEO  

Votre téléagrandisseur sur mesure: une VEOlution  
Le VEO est un outil d’aide 
révolutionaire pour les personnes 
présentant une diminution visuelle. 
Vous composez votre appareil à l’aide 
des modules qui vous conviennent le 
mieux. 

Vous choississez votre caméra, votre 
écran et votre tableau de commande 
et vous composez votre propre VEO 
personnalisé.  

Les caméras et les écrans sont 
développés pour le VEO et 
complètement adaptés l’un à l’autre. 

On ne pourrait imaginer une image 
plus claire. 

Des écrans LED adaptables en 4D 

Sur l’écran fin de votre VEO, vous regardez 
le papier ou l’objet qui se trouve sous la 
caméra en gros. L’image apparaît sans 
scillement en couleurs naturelles ou couleurs 
contrastées. 

L’écran est réglable en hauteur, tournable, 
pivotable et inclinable en même temps. Vous 
pouvez le basculer afin d’obtenir le meilleur 
résultat possible. 

Les caméras VEO: un image stable   

Les caméras VEO sont équipées pour un 
traitement d’image rapide afin de vous 
donner la meilleure reproduction d’image 
possible.  

Les caméras sont pourvues de la nouvelle 
technologie N.E.L.E. : Expérience de 
Lumière Naturelle et Évolutionnelle. Cette 
techologie évite les problèmes avec du 
papier glacé ou de l’ombre.  

La technologie LVHD (Low Vision High 
Definition) se porte garant pour un image 
contrasté et sans scillement en qualité HD+. 

Les caméras 60HZ sont optimisées pour les 
écrans utilisés par le VEO, ce qui résulte en 
une image d’excellente qualité. 

Choisissez vos modules 

Complétez votre module de base avec un 
écran, une caméra et un tableau de 
commande. 

 Écran LED: 19” (48 cm), 22” (56 cm), ou 
24” (61 cm) 

 caméras de Full HD avec agrandissement 
en continu  
o + Vario: optique, agrandit de 1à 100x 
o Focus MD: numérique, agrandit 4à 40x 
o Focus RP: numérique, agrandit 2à 20x 

 Panneau de commande retirable avec 1 
ou 3 touches 

Autres caractéristique techniques 

 Affichage en couleurs naturelles ou 
contrastées 

 Guidage de ligne, masque d’image  

 Table de lecture confortable 

 Dimensions (avec écran 22”): 51 x 60,5 x 
56 cm 

Producteur: Reinecker 


