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Vidéo-agrandisseur portable
Transformer

Transformer2
Le Transformer est un vidéo-agrandisseur compact qui se connecte indifféremment sur un PC fixe ou
portable en mode USB sous Windows XP, Vista ou Seven.
Peu encombrant et ne pesant que 790 grammes, vous pouvez l’emporter partout, que ce soit dans le
cadre de vos études ou de votre activité professionnelle. Auto-alimenté par sa batterie intégrée,
Transformer vous permet de travailler en toute autonomie, sans alimentation secteur.
Connectez-le à votre ordinateur portable et vous êtes immédiatement opérationnel. Ergonomique, il
ne nécessite aucune installation particulière. Une fois le câble USB connecté au PC, l’image agrandie
apparaît à l’écran. Extrêmement simple d’utilisation, les fonctionnalités de l’appareil sont obtenues
soit à partir des boutons placés sur l’appareil soit à partir de votre clavier.
Tout document placé devant est transmis et agrandi sur l’écran de l’ordinateur. Grâce à sa caméra
pivotante, l’utilisateur malvoyant peut également agrandir et visualiser des éléments à distance.
Puissant, il offre une image fine, nette et stable quel que soit le contraste utilisé, de près comme de
loin. Ainsi les personnes malvoyantes en entreprise peuvent observer des diaporamas en salle de
réunion et les étudiants visualiser le tableau en cours tout en partageant leur écran pour la saisie au
clavier. Transformer offre même la possibilité de sauvegarder les images sur l’ordinateur pour une
consultation ultérieure.

Caractéristiques techniques
●

●

●

●

Zoom 3 à 30 fois ;
Partage d’écran, lignage, fenêtrage, capture d’images ;
Couleur, Noir & Blanc, Positif, Négatif, mode bi-couleur (4 parmi 28)
Batterie (autonomie 4 heures, rechargeable en 4 heures ;

●

●

●

●

●

Compatible avec Windows XP, Vista, 7 (32 / 64 Bits), Lunar, LunarPlus, Supernova, Zoomtext (niveau
1 et 2) ;
Sacoche de transport fournie ;
Dimensions (appareil plié) : 25 x 7 x 7 cm (longueur, hauteur, largeur) ;
Poids : 790 g ;
Garantie : 2 ans.

Consulter la fiche CERTAM à propos de ce produit.
Tarifs TTC, sous réserve de disponibilités, susceptibles de modification sans préavis.

