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ClearView C Speech

Téléagrandisseur Vocal

La lecture vous est pénible ? Vous cherchez un téléagrandis-
seur Haute Définition, dans un design moderne et élégant 
qui lit à haute voix vos documents imprimés ? Optelec et 
CECIAA présentent : le ClearView C Speech HD 24”.



 

Caractéristiques 
 • Grossissement : 1.5x - 75x.

 • Très Haute Définition, écran TFT 24’’.

 • Fonctionnalité Point & Read : interface tactile intuitive.

 • Visualisation pleine page A4.

 • Assistance à la lecture avec la reconnaissance automa-
tique des zones de texte, reconnaissance de texte (OCR) 
rapide.

 • 60 voix dans 30 langues.

 • Sauvegarde sur carte SD ou clé USB.

 • Visionneuse de photos numérique.

 • Haut-parleurs stéréo intégrés et connecteur casque.

 • Éclairage intégré, table de lecture XY

 • Connexion PC pour basculer entre l’image PC et l’image 
ClearView C.

 • Dimensions : 42 x 51 cm, poids : 18,9 kg.

Cachet distributeur

Le nouveau ClearView d’Optelec, le ClearView C, est un téléagrandisseur monobloc de 24”, HD, avec synthèse vocale, mod-
erne, conçu pour améliorer le confort de lecture. Choisissez votre voix de lecture préférée, installez-vous, détendez-vous, et 
écoutez vos documents lus à haute voix. 

L’alliance d’une voix claire avec un grossissement et/ou un contraste élevé rend la lecture plus facile.

Voir sans limite
Optelec a développé le téléagrandisseur ClearView C pour éliminer toutes les difficultés rencontrées par les utilisateurs de vidéo-
agrandisseurs. 

Après des recherches approfondies impliquant les utilisateurs, Optelec propose une conception entièrement nouvelle du 
téléagrandisseur.

Lire de longs documents avec Text-to-Speech
La synthèse vocale du ClearView C peut convertir instantanément n’importe quel texte imprimé en paroles. Les longs textes 
sont désormais faciles à lire.   

Pour faire défiler les documents, faites glisser votre doigt sur l’écran tactile et sélectionnez le texte qui vous intéresse en pointant 
simplement un paragraphe, une colonne ou un mot. C’est aussi simple que ça. Le ClearView C Speech affiche des pages entières 
et identifie automatiquement la disposition du document. Cela vous garantit une navigation rapide, vous ne perdez jamais le 
fil du document.  

Avec le ClearView C Speech, vous pouvez sauvegarder les courriers importants, des livres ou vos photos numériques sur une 
carte SD ou une clé USB. 

Ce produit peut bénéficier de la double garantie  CECIAA 4 ans casse & panne
Ce produit peut bénéficier de l’assurance prêt


