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ClearReader+ Machine à lire - avec Batterie

3 095.00 €

Fonctionnalités
La machine à lire ClearReader+ est un produit fabriqué par VFO Group

La machine à lire ClearReader+ est une machine à lire combinant une reconnaissance de texte très rapide,
une haute qualité sonore et une grande facilité d'utilisation. Elle peut être utilisée sur secteur ou de
manière autonome, vous permettant de lire partout et en 31 langues tout support dactylographié (livres,
journaux, courrier...).
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Lecture instantanée Redécouvrez le plaisir de lire à tout moment et partout. La machine à lire ClearReader+
scanne en quelques secondes tout document dactylographié et les lit avec une voix naturelle de haute
qualité.

Utilisation intuitive La ClearReader+ est conçu pour la simplicité. Ses boutons sont faciles à utiliser et
présentent des formes disctintes les unes des autres, ce qui simplifie encore plus, sans aucun effort,
l'utilisation de la technologie "State-of-The-art" intégrée.

Sélection rapide de la voix de lecture La ClearReader+ offre une large variété de voix haute qualité
féminines ou masculines dans 31 langues différentes. Sélectionnez vos voix préférées et passez de l'un à
lautre lors de la lecture.

Sauvegarder et retrouver des documents Avec la ClearReader+ vous avez la possibilité d'enregistrer vos
messages importants ou des articles intéressants pour une référence ultérieure. Vous pouvez archiver des
documents simples ou multiples et y accéder en cas de besoin.

Solution portable Profitez de la conception embarquable et utilisez la ClearReader+ partout chez vous.
Déplacez facilement l'appareil en utilisant la poignée de transport pliable.
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•
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Caméra autofocus haute résolution.
Optique grand angle.
Éclairage intégré.
Reconnaissance de texte multilingue de grande qualité.
Jusqu'à 59 voix de synthèse dans 31 langues.
31 langues de reconnaissance.
Lecture rapide dans les secondes suivant le scan.
7 boutons de commande : Mot Suivant, Lecture/ Pause, Mot précédent, Vitesse, Numérisation,
Volume, bouton Marche/ Arrêt.
Poignée de transport repliable.
Haut-Parleur Stéréo intégré.
Batterie Li-ion intégrée.
5 heures d'autonomie en utilisation continue.
HDMI : branchez la CleaReader+ sur un moniteur HDMi ou un téléviseur.

Nouveautés de la seconde génération

•
•
•
•
•

Nouvelle caméra autofocus.
Éclairage anti-éblouissement, y compris sur matière brillante.
Amélioration de la reconnaissance de texte (OCR).
Auto-focus amélioré.
Numérisation et reconnaissance de texte (OCR) plus rapides et plus efficaces en arrière plan.
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• Connexion HDMI.
• Nouvelles voix et voix modifiées.
• Annonce de l'orientation de page.

En option

Le dispositif de grossissement et de vocalisation Magnification Feature Pack : en plus de ses fonctions de
grossissements, ce pack permet de lire tous les fichiers au format .txt ou .jpg sur la carte SD fournie ou sur
une clef USB. Tous les menus sont vocalisés, et sont ainsi accessibles au public aveugle.
L'ensemble machine à lire ClearReader+ et Magnification Feature Pack a obtenu le Silmo d'Or 2011
catégorie Basse vision/ Instrument d'optique.

Garanties

Garantie 2 ans
Garantie de la batterie 1 an

Caractéristiques techniques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caméra auto-focus haute résolution avec fonction state-of-the-art grand angle.
Reconnaissance de texte (OCR) rapide.
59 voix de haute qualité faciles à changer (TTS).
Prise en charge de 31 langues.
Haut-parleurs stéréo.
Contrôle du volume.
Contrôle de la vitesse de lecture.
Prise casque.
Ouverture et enregistrement de documents.
Port HDMI.
Port USB.
Port carte SD.
Batterie Li-ion rechargeable intégrée offrant 5 heures d'utilisation continue.
LED intégré pour un éclairage uniforme.
Poignée de transport pliable.
Dimensions : 23 x 24 x 10 cm.
Poids : 2,46 kg.

Possibilité d'avoir le produit Clear Reader sur secteur uniquement au prix de : 2750 ?
TTC.

Téléchargez la fiche produit

Information du vendeur
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