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Compact 10 HD Speech
& Compact 10 HD

Loupe électronique

Avec son grand écran de 10 pouces, son fonctionnement intuitif 
et sa fonction vocale, le Compact 10 HD Speech offre les avan-
tages d’un vidéoagrandisseur, dans une conception beaucoup 
compacte, pliable et portable. Le bras dépliable permet l’écriture. 
Autonomie exceptionnelle de 8 heures.



 

Caractéristiques 

 • Agrandissement : < 0.5 à > 22x, poids : 915 g, longue 
autonomie :  8 heures 

 • Text-to-Speech (pour version Speech) écoutez pen-
dant que le Compact 10 HD Speech vous lit des pages 
entières de texte

 • Instantanément prêt quand vous en avez besoin 

 • Grand écran tactile de 10 pouces personnalisable et à 
contraste élevé.

 • Agrandissement et écran pleine page OCR-10’’

 • Agrandissement sur écran tactile 22X (sans bouton) 

 • 3 caméras : lecture, vue d’ensemble, pleine page OCR/
objets

 • Connectivité PC pour transférer images et texte 

 • Miracast pour se connecter à un téléviseur ou grand 
écran 

 • Sauvegarde photo, fonction horloge.

Cachet distributeur

Affichez et agrandissez le texte, les objets et les photos. Écoutez pendant que le Compact 10 HD Speech vous lit des pages en-
tières de texte ( version Speech).

“Instant on” : Allumage ultra rapide, immédiatement prêt quand vous en avez besoin. Profitez de la connexion TV sans fil avec 
l’accessoire “Miracast” optionnel.

Personnalisable selon vos besoins
Plus de mots sur l’écran grâce au grand écran tactile 10” personnalisable, boutons à contraste élevé. Choisissez le mode qui vous 
convient : Mode “Standard” pour une plus grande facilité d’utilisation : contraste et grossissement uniquement. Mode “Avancé” 
pour des fonctions supplémentaires : menu, horloge et options supplémentaires. Basculez facilement entre le mode “Standard” 
et le mode “Avancé”.

Lisez sans effort
Avec Compact 10 HD Speech Appréciez la lecture de textes agrandis, capturez des documents pleine page et laissez Compact 10 
HD Speech lire pour vous. 

Compact 10 HD Speech est une solution idéale pour agrandir et lire journaux, lettres et magazines. Son bras pivotant unique ou-
vre de nouvelles possibilités. Il vous suffit de placer le document, de faire une photo et de vous détendre pendant que Compact 
10 HD Speech vous lit le texte. 

Voir les objets et les photos avec le bras déplié, vous pouvez aussi facilement regarder des photos, voir l’emballage des mé-
dicaments et lire les boîtes rondes, sans être limité dans vos mouvements.  Le bras permet même d’écrire  et de faire des mots 
croisés. Avec plus de mots à l’écran simultanément, vous constaterez que la lecture devient plus facile et que vous aurez une 
meilleure compréhension du texte, même à fort grossissement. Prêt quand vous en avez besoin  Il s’allume instantanément, tout 
comme votre téléphone. Grâce à ce temps de démarrage incroyablement court, vous ne perdrez plus de temps.

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


