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Le Traveller HD fait partie d’une nouvelle génération de
technologies d’aide pour les personnes déficientes visuelles.
Le système Slide & Read permet une lecture naturelle de
tout document papier.

La dernière vidéoloupe Full HD d’Optelec, le Traveller HD, introduit la technologie Slide & Read, une innovation qui permet
une lecture fluide du texte aussi bien sur un axe horizontal que vertical, offrant une expérience de lecture plus naturelle, en
particulier pour les personnes qui souffrent de tremblements. Le système de pied muni d’un rouleau permet en effet le déplacement sur les 2 axes de lecture tout en maintenant l’écran incliné vers le regard de l’utilisateur.

Fonctionnalités
Avec sa résolution Full HD et son écran 13,3’’, le Traveller HD pèse seulement 1995 g et offre un grossissement jusqu’à 30x. Les
touches sont contrastées et d’une utilisation simple et intuitive : couleurs de fond et des polices sur le côté gauche, réglage du
zoom sur le côté droit.
Avec ces fonctionnalités, il offre un confort idéal pour les personnes malvoyantes, aussi bien en utilisation nomade que de salon ! Il permet de lire facilement magazines, dépliants, factures, journaux...

Points forts de la vidéoloupe Traveller HD
•

Technologie Slide & Read qui permet une lecture fluide grâce à un système de support sur cylindre coulissant.

•

Écran Full HD 13,3’’ format tablette. (33,78cm de diagonale)

•

Simplicité d’utilisation.

•

Amélioration de l’angle de vision, du contraste et des textes.

•

Gel et sauvegarde de l’image en mémoire interne.

•

Support d’écriture en option.

•

Ergonomie préservant la posture de l’utilisateur.

Ce produit peut bénéficier de la double garantie CECIAA 4 ans casse & panne
Ce produit peut bénéficier de l’assurance prêt
Caractéristiques
• Agrandissement 2.4 à 30x.
• Poids : 1995 g.
• Dimensions : 36,5 x 24,0 x 4,9 cm.
• Écran 13,3’’ (33,8 cm) diagonale.
• Résolution Full HD 1920 x 1080.
• Contraste 700:1.

•
•
•

Caméscope Full HD.
Autonomie de la batterie : jusquà 3 heures en
fonctionnement continu.
Technologie Slide & Read.

Cachet distributeur

