Machine à Lire :
Eye Pal Ace Plus
Fonctionnalités :
Eye Pal Ace Plus est une nouvelle machine à lire dotée d’un écran de
10 pouces et de deux caméras HD autofocus intégrées de 5
mégapixels chacune.
Placez votre document A4 à la base de celle-ci pour le prendre en photo et en déclencher la
reconnaissance et la lecture par une synthèse vocale ainsi que son affichage en caractères agrandis sur
l’écran.
Cet appareil dispose également de fonctionnalités inédites pour ce type de machine : elle permet par
exemple de prendre en photo un document que vous n’arrivez pas à comprendre ou d’enregistrer un
message vocal et de les envoyer à une personne de votre entourage par mail afin qu’il puisse vous
aider. Elle permet également de gérer des alarmes et des rendez-vous grâce à son horloge intégrée et
affichée en gros caractères.
Portable grâce à ses dimensions et poids mesurés, Eye Pal Ace Plus
intègre une batterie rechargeable d’une autonomie de 5 heures.

Caractéristiques :
•

Gestion d’alarmes et de rendez-vous

•

Gestion d’un carnet d’adresses

•

Gestion d’un album photos

•

Format maximal du document : A4 (21 x 29,7 cm)

•

Prise casque standard pour une écoute discrète

•

Connexion sans fil en Wifi

•

Mises à jour gratuites

•

Fonctionnement à l’aide de deux caméras de 5 Mégapixels de résolutions avec LEDs intégrées.

•

Ecran de 10 pouces soit 25,4 cm de diagonale pour agrandissement ponctuel

•

Batterie Li-Ion intégrée : 5 heures d’autonomie (temps de charge : 4 heures)

•

Dimensions (largeur x hauteur x épaisseur) : 28 x 27 x 8 cm

•

Poids net : 1,5 Kg

•

Garantie : 2 ans
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