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Govision Vocalisé - Téléagrandisseur

2 995.00 €

Fonctionnalités :
Emportez GoVision partout où vous en avez besoin pour agrandir le texte, afficher des photos, vérifier
les ingrédients sur les emballages alimentaires, apprécier des loisirs créatifs et bien plus encore. Utilisez
le mode Self View pour le maquillage avant de quitter la maison. Emportez GoVision avec vous pour utiliser
le mode Distance avec la rotation de la caméra à 360° pour afficher un tableau en classe ou une
présentation au travail.
Productivité AMPLIFIEE : regardez, écoutez, connectez et jouez !
Vidéoagrandisseur transportable pour la lecture, l'écriture et la vision à distance avec écran LCD 24?,
OCR intégré ; port USB et compatibilité avec les téléphones, tablettes, ordinateurs.

Points forts de téléagrandisseur GoVision

Grossissement net et haute définition pour la lecture, l'écriture, la distance et l'auto-visualisation. Synthèse
vocale intégrée . L' entrée vidéo prend en charge les appareils PC, Mac, iOS et Android. Enregistre les
images capturées et les fichiers numérisés sur une clé USB. des documents, des images et des vidéos à
partir d'une clé USB. Télécommande facile à utiliser et commandes multifonctionnelles. Affichage LCD 24".

OCR intégré pour la prise en charge des textes imprimés et des supports pour les
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photos, vidéos et documents stockés

GoVision possède une télécommande filaire facile à utiliser qui facilite la capture du texte imprimé. Le
texte capturé peut être lu à haute voix immédiatement ou enregistré pour une utilisation ultérieure. Les
élèves peuvent capturer des livres de bibliothèque ou des documents de test imprimés avec l'OCR, puis
utiliser leur paire d'écouteurs préférée pour écouter les questions lues à haute voix sans déranger leurs
camarades de classe.
GoVision peut également ouvrir des documents, photos et vidéos enregistrés à partir de votre
ordinateur ou appareil mobile sur une clé USB. Le grossissement, la couleur du texte et la lumière LED
peuvent être ajustés à l'aide de la télécommande ou à l'aide du commutateur multifonction situé sur le côté
de la caméra.

Emportez GoVision partout où vous en avez besoin et connectez-vous avec tous vos
appareils préférés

Transporter GoVision de l'école ou le travail à la maison est simple. Faites simplement pivoter le bras et la
tête de la caméra pour qu'ils soient parallèles à l'écran, puis soulevez un seul levier pour abaisser le bras et
la tête de la caméra derrière le moniteur. Connectez votre smartphone, tablette, PC ou Mac via HDMI pour
agrandir les e-mails, Google Maps et d'autres programmes et applications lorsque vous n'êtes pas à la
maison. Son grossissement HD proche et lointain, l'OCR intégré, la large gamme de connectivité des
appareils et sa conception transportable font de GoVision l'appareil d'agrandissement tout-en-un parfait
pour les étudiants, les professionnels et les adultes actifs.

Caractéristiques Techniques :
Caméra HD 60fps HDMI : Windows, Mac, iOS, Android. Vue de près, vue de loin, auto-vue. Audio :
synthèse vocale intégrée, haut-parleurs, prise jack, contrôle du volume. Modes de couleurs : 7 modes, 4
modes programmables, 58 combinaisons de couleurs possibles. Lumières LED avec contrôle de la
luminosité, verrouillage de la mise au point, contraste, marqueurs de ligne et fenêtres, document
Visionneuse (zoom avant / arrière, mode
couleur, signet, redistribution), lecteur vidéo (zoom avant / arrière, boucle, sous-titre
avec des couleurs personnalisables,
signet), cadre photo numérique, heure / date, économiseur d'écran, sauvegarde des données. Formats
supportés : PDF, DOC, DOCX, DOT, DOTX, TXT, ASC, RTF, PNG, BMP, JPG(JPEG), MPEG-4, SMI, SRT.
Le port USB prend en charge l'enregistrement d'images au format PNG et Texte OCR au format TXT ou PNG.
Dimensions : 40,64 x 55,88 x 17,78 cm. Poids : 8kg. Garantie : 2 ans.
Téléchargez la fiche produit.

Information du vendeur
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