Téléagrandisseur Vocal:
Prodigi Desktop 24 pouces
Le Prodigi Desktop est un téléagrandisseur fixe abordable qui offre une vision et une lecture confortables et efficaces.

Contrôles Touche et Tap : Pas de table X/Y ni de gros boutons à manier.
Texte Haute Précision pouvant être grossi autant de fois que nécessaire sans perte de qualité d'image.
Passage de la lecture à l'écoute de documents d'un simple Tap.
Sauvegarde des photos et documents.
Disponible en écran 20 ou 24".

Simple
Prodigi n'est pourvu que des touches essentielles sans la
table X/Y encombrante des téléagrandisseurs
conventionnels. Sa navigation par le toucher est facile à
apprendre et difficile à oublier. Placez simplement votre
document et tapez pour grossir les caractères et débuter la
lecture avec vos préférences en termes de grossissement,
contraste, et mode de lecture.
Intelligent
La technologie Diamond Edge Text de Prodigi permet de
grossir les textes indéfiniment sans compromettre leur
clarté. Visionnez les images en couleur et le texte en
contraste Haute Précision ! Ou encore, profitez d'une lecture sans effort avec les différents modes de lecture
en continu et un texte que vous pouvez grossir, accélérer, ralentir, ou faire reculer, le tout sans avoir à déplacer
votre page. Prodigi peut même lire le texte à voix haute si vous préférez vous détendre et écouter !
Adaptable

Caractéristiques techniques
Écran 24 » : H 458 x L 556 x P 535 mm – 10,6 kg
Grossissement
Plage de grossissement Texte Haute Définition : 1 à 80x
Plage de grossissement Couleur : 1 à 20x
Résolution de la caméra : 8M mégapixels
Haute définition
Taux de rafraichissement vidéo : 60 images par seconde
Zone de capture d’image : A4 ou 8.5 po x 11 po (lettre)
Matériel
Sans fil 802.11 B/G
2 ports USB
Connecteur audio 3.5 mm
1 périphérique USB
2 haut-parleurs
Sortie audio
Écran DEL
Logiciel
Résolution d'écran 24" : 1920 x 1080
Module de formation et de configuration intégré
Choix de contrastes : couleur, positif,
Affichages modes Lecture et Temps Réel
négatif et Texte Haute Précision
16 schémas de couleur :
Noir sur Blanc / Blanc sur Noir
Noir sur Violet / Violet sur Noir
Bleu sur Blanc / Blanc sur Bleu
Noir sur Cyan / Cyan sur Noir
Noir sur Jaune / Jaune sur Noir
Noir sur Orange / Orange sur Noir
Bleu sur Jaune / Jaune sur Bleu
Noir sur Vert / Vert sur Noir
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