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ONYX Vocalisé 24 Pouces (OCR)

4 290.00 €

Fonctionnalités :
Un appareil 4 en un
Le téléagrandisseur ONYX Speech agrandit et lit à haute voix tout document. La voix claire, le
grossissement et le contraste élevé rendent la lecture beaucoup plus facile. Lisez vos textes agrandis, puis
passez le relais à la synthèse vocale lorsque la lecture devient trop fatigante. Placez simplement votre
document sous la caméra OCR, et activez la fonctionnalité parlante. Profitez de l'écoute de tout document lu
par une voix de haute qualité, sans surmener vos yeux. Cette solution quatre-en-un intègre deux caméras
distinctes : une pour lire à haute voix et l'autre pour agrandir les documents de et voir autour de vous.
Grossissement et lecture
L'Onyx OCR est une loupe vidéo pour les utilisateurs qui souhaitent combiner grossissement et synthèse
vocale. Le design autonome intègre deux caméras et un écran tactile de 24 pouces. Il permet de visualiser
une page complète à l'écran et d'agrandir les documents jusqu'à 131 fois.
Une combinaison de plusieurs vidéo agrandisseurs
L'ONYX Speech combine les avantages de plusieurs agrandisseurs vidéo dans une seule conception.
Avec cette solution quatre-en-un, vous pouvez agrandir le texte sur votre bureau, écrire, profiter de vos
loisirs, visionner des images à distance, vous voir, et même écouter les documents car ils sont lus à haute
voix !
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Points forts de l'ONYX Speech
• Loupe vidéo quatre-en-un avec deux caméras séparées pour la vue distante, le grossissement de
documents, l'auto-vue et la fonctionnalité OCR :
• Caméra flexible pour la vue distante, le grossissement et les tâches quotidiennes.
• Caméra OCR fixe pratique pour écouter des documents sans effort.
• Écran tactile : appuyez sur l'écran pour commencer à lire à tout moment et à partir de n'importe quel
endroit du document.
• Affiche des pages complètes et identifie automatiquement la mise en page du document.
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•
•
•
•
•
•
•
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Caméra HD autofocus.
Caméra OCR 13 Mégapixels.
Plage de grossissement, écran de 24'' : 1.7x à 131x.
Écran large TFT 24'' Full Color : interface tactile intuitive.
Vue d'ensemble : affichage d'une page complète.
Aide à la lecture avec reconnaissance automatique des zones de texte.
OCR Rapide (Reconnaissance de caractères)
60 voix dans 31 langues.
Ouverture et sauvegarde des documents sur carte SD ou clé USB
Icônes et police de menus larges.
Contrôle du volume.
Contrôle de la vitesse de lecture.
Visionneuse de photos numériques.
Haut-parleurs intégrés.
Port carte SD.
Port USB.
Connecteur casque.
Poids : 11.7 kg.
Hauteur sous caméra : 41.6 cm.

Téléchargez la fiche produit

Information du vendeur
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