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Reveal 16i
Téléagrandisseur

Reveal 16i est un téléagrandisseur connecté unique, intel-
ligent, intuitif, compact et pliable. Conçu dans un esprit 
de simplicité, ce nouveau téléagrandisseur vocal et tactile 
polyvalent est la solution parfaite pour vous aider à rester 
productif et connecté au quotidien.



 

Caractéristiques 
 • Dimensions et poids : 6500 g 

- Ouvert : 370 x 380 x 464 mm 
- Fermé : 150 x 380 x 473 mm

 • Spécifications de l’écran : écran 16-9. 15.6”, 
tactile, résolution 1920 x 1080, fréquence d’af-
fichage 50 - 60 Hz.

 • Spécifications de la caméra : résolution 1080p, 
zoom de 1 à 45x, autofocus.

 • Spécifications de la reconnaissance optique 
de caractères (OCR) : résolution 21 Mpx, cap-
ture d’écran.

 • Spécifications de la batterie : autonomie 5 à 6 
heures, temps de recharge 6 heures.

 • Fonctionnalités : accès à Android, accès In-
ternet, Bluetooth, USB 3.0 et prise pour écou-
teurs. Microphone et caméra frontale.

Cachet distributeur

La Reveal 16i est conçue de façon ergonomique pour se plier, se transporter et se ranger aisément.

Rangez facilement la Reveal 16i lorsqu’il n’est pas utilisé ou apportez-le avec vous au besoin grâce à l’étui de transport optionnel. 
Reveal 16i est compact, légé et prend peu d’espace.

N’acceptez que le meilleur !
Grâce au zoom optique de 10x de la Reveal 16i, vous aurez une qualité d’image inégalée. Vous pouvez lire des livres ou des jour-
naux et même voir des objets distants comme le beau paysage qui vous entoure grâce à la caméra de vision à distance.

Optez pour l’intelligent, optez pour le connecté !
Reveal 16i est un appareil intelligent tout-en-un qui vous permet de discuter en vidéo avec vos amis, consulter vos mails, regard-
er des vidéos sur YouTube et télécharger des applications sur Play Store. Reveal 16i vous lira même vos documents imprimés 
grâce à la reconnaissance optique de caractères (OCR) et à la synthèse vocale (TTS) intégrées.

Vous pouvez également ouvrir vos livres préférés et prendre des notes numériques avant de les partager avec vos amis.

Reveal 16i est l’outil idéal qui s’adapte à vous plutôt que vous à lui. Il est doté d’un écran tactile intégré qui vous permet de per-
sonnaliser votre expérience. Utilisez l’écran tactile comme vous le feriez avec une tablette ou bien utilisez les boutons.

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


