Téléagrandisseur parlant VEO VOX

Le VEO VOX combine les avantages d'un vidéoagrandisseur très performant et d'une machine
à lire parlante. De plus il est remarquable par sa
rapidité de reconnaissance du texte avant la
lecture vocale.

Lire confortablement avec Veo Vox
En premier lieu, la caméra VARIO au
grossissement de 1X à 100x et l'éclairage anti
reflet procurent une image d'excellente qualité
quelque soit le grossissement. La consultation
de tout type de document est alors très
agréable.
Ensuite, le VEO VOX comporte un grand plateau
de lecture au mouvement fluide et muni de
freins de blocage. Vous pouvez alors faire des
mots croisés, remplir un chèque, écrire une
lettre.

Enfin, si la lecture agrandie de magazines,
romans, articles, vous fatigue au bouts de
quelques minutes, vous lancez d'un simple
geste du doigt, la lecture vocale de votre texte.

La lecture vocale vraiment intuitive
Pointez simplement à l'écran un mot et la
lecture vocale commence instantanément.
Ensuite le texte lu défile à l'écran avec le
grossissement, le contraste, la couleur, adaptés
à votre vue.
La lecture, d'une colonne, par rapport au centre
de l'écran ou de tout l'écran est bien
évidemment possible.
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Mais une fonction du VEO VOX est unique. Le
suivi automatique des déplacements du
document :
Une fois la lecture vocale commencée, déplacez
simplement le plateau de lecture. Ainsi le Veo
Vox reconnait le déplacement, et continue la
lecture au fur et à mesure que du nouveau texte
apparait.

Les plus du VEO VOX
L'image sans reflet
Un magazine au papier glacé ? une étiquette de
soda? une jaquette de CD ?
VEO VOX est idéal pour lire tous vos
documents, même s'ils sont brillants. En effet
l'image est sans reflet grâce à l'éclairage
polarisé, breveté, révolutionnaire.

Ecran rotatif
Selon le document à consulter, l'écran se tourne
en paysage (horizontal) , ou en portrait
(vertical).
Complètement personnalisable
Choisissez à votre guise une voix féminine ou
masculine, vitesse et intonation. Pour la partie
téléagrandisseur, les couleurs, le contraste, la
luminosité, le surlignage du texte et beaucoup
d'autres paramètres sont accessibles. Tout est
prévu pour qu'un malvoyant adapte le produit au
mieux de ses besoins de basse vision.
Ecouteurs bluetooth
Des écouteurs bluetooth peuvent être
connectés au Véo Vox, laissant vos voisins
dans le silence.
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CARACTÉRISTIQUES
Ecran LED 24” ( 61 cm) tactile, orientable,
ajustable en hauteur et rotatif, Full HD 1920 x
1080.
Grossissement de 1x à 100x, zoom optique
de 18x, vision d’une page A4 en entier
Commandes des fonctions téléagrandisseur,
simples avec 3 boutons en bas de l’écran
Commandes des fonctions OCR, vocales,
grâce aux boutons tactiles affichés sur
l’écran
Mode couleurs réelles et mode fonds colorés
(Noir/Blanc, Blanc/Noir, Vert/Noir,Jaune/Bleu
et Jaune/noir)
Autofocus permanent intelligent
Contraste/Luminosité ajustables
Ligne de guidage et fenêtrage
Eclairage à LED, breveté, atténuant
visiblement les reflets sur les documents
brillants.
Bluetooth pour écouteurs
Mémorisation automatique des derniers
réglages
Plateau de lecture avec freins et blocages en
X et Y
Poids : 17 kg – Dim. 55 x 60 x 59 cm
Garantie : 2 ans

POINTS FORTS
Une lecture instantanée
Les 2 modes de lecture vocale :
– lecture automatique intelligente qui suit
vos déplacements du documents
– lecture directe par sélection tactile du
début de la partie à lire.
La visualisation d’une page A4 en entier
(grossissement 1), jusqu’à un grossissement
de 100
Un grand écran tactile de 24”
Une synthèse vocale de qualité à la voix
agréable, multilingue
Un menu de paramétrage complet (voix,
couleur, fonctionnalités, etc.)
L’éclairage à LED procurant une image sans
reflet même sur documents brillant
Compatible avec les écouteurs et casques
Bluetooth
Le plateau de lecture avec freins pour
faciliter tant la lecture que l’écriture
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