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BLAZE ET

1 180.00 €

Fonctionnailtés :
Toujours dans la poche, rapide, simple d'utilisation, précis dans la reconnaissance des caractères, tous les
documents dactylographiés sont reconnus grâce à un objectif situé au dos de Blaze. Quelques secondes
après, le texte est lu vocalement grâce à la voix de synthèse vocale masculine ou féminine (française et
anglaise).
Prenez rapidement des notes vocales, établissez des listes de courses, entrez vocalement des idées à ne
pas oublier. Puis très facilement, écoutez l'enregistrement de votre choix, mémorisé dans la mémoire
interne de Blaze (12 Go).
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Blaze présente un son de haute qualité, des haut-parleurs stéréo intégrés, une prise pour les écouteurs
ou le casque, une entrée micro pour capter les sons en HQ. Ecoute sans limite de nombreux formats de
fichiers de musiques comme MP3, AAC, FLAC, WMA, etc.
Écoute en direct ou en différé des radios internationales diffusées sur le Web et des émissions spécifiques
diffusées sous formes de Podcast.
Points forts de la machine à lire Blaze ET
•
•
•
•
•
•

Machine à lire portable.
Dictaphone et enregistreur numérique de musique, radio ou conférence.
Radio FM et lecteur de musique.
Lecteur de radio Web et de podcast.
Lecteur de livres audio et documents numériques.
Lecteur et enregistreur DAISY.

Système et commandes de fichiers avancés, et pourtant si simple à utiliser
Des boutons faciles à trouver pour la musique, la radio, les livres, l'OCR et l'enregistrement donnent un
accès tactile à chacune de ces fonctionnalités populaires. Un clavier numérique familier permet un
marquage et une navigation plus avancés des fichiers. Des contrôles d'accès faciles sur le côté de l'unité
permettent aux utilisateurs d'ajuster la hauteur, le taux et le volume à la volée.
Formats de lecture compatibles
Blaze est compatible avec tous les fichiers et livres usuels. A tout moment de la journée écoutez vos
romans favoris (Daisy ou Epub), une lettre, une notice d'utilisation, un cours, en format doc, pdf, txt, rtf, etc.
• Formats Daisy lus : Daisy2.0, 2.02, XML DAISY, ANSI/NISO, Z39.86 (DAISY3.0), NIMAS1.1, NLS,
Learning Ally, Bookshare.org, Serotek (SAMNet), Open Library.
• Formats Audio lus : MP3, MP4, WAV, WMA, WMV, OGG, ASF, AAC, AVI, FLAC, 3GP, MPG, M4A.
• Formats textes lus : TXT, RTF, HTML, HTM, XML, DOC, DOCX, PDF, EPUB, FB2, PDF.
• Formats d'enregistrement : MP3, WAV ou DAISY.
• Sources d'enregistrement : voix, radio FM, entrée ligne audio en WAV et MP3.

Caractéristiques techniques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mémoire Flash 12 Go interne.
Lecteur mémoire : Secure Digital HC (haute capacité) jusqu'à 32 Go.
Mini USB.
WIFI 802.11 b/g/n , et Bluetooth 3.0.
Haut-parleurs stéréo et prise écouteur (Jack 3.5mm).
Micro interne et prise micro (Jack 3.5mm).
Formats Daisy lus : Daisy2.0, 2.02, XML DAISY, ANSI/NISO, Z39.86 (DAISY3.0), NIMAS1.1, NLS,
Learning Ally, Bookshare.org, Serotek (SAMNet), Open Library.
Formats Audio lus : MP3, MP4, WAV, WMA, WMV, OGG, ASF, AAC, AVI, FLAC, 3GP, MPG, M4A.
Formats textes lus : TXT, RTF, HTML, HTM, XML, DOC, DOCX, PDF, EPUB, FB2, PDF.
Formats d'enregistrement : MP3, WAV ou DAISY.
Sources d'enregistrement : Voix, radio FM, entrée ligne audio en WAV et MP3.
Tuner FM stéréo intégré.
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•
•
•
•
•
•
•

Autonomie de 12h, et recharge en 4h30 max.
Batterie Lithium Polymer, détachable et rechargeable.
Chargeur externe AC Adapteur / USB.
Taille 12 x 5.9 x 1.6 cm.
Poids 138 g.
Livré avec des écouteurs et une pochette.
Garantie retour usine : 2 ans, batterie 6 mois.

Téléchargez la fiche produit.

Information du vendeur
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