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Machine à lire Eye-pal Solo

Eye-Pal Solo est une machine à lire combinant rapidité, simplicité et efficacité dans un appareil
totalement autonome.
Léger et compact, il est rapidement installé et vous pouvez le placer où vous le souhaitez afin de
prendre connaissance de vos documents en un instant.
Révolu le temps où il fallait ouvrir le couvercle du scanner, vérifier que le document soit bien droit et
attendre patiemment la numérisation de ce dernier. Eye-Pal Solo étant équipé d’une caméra, vous
n’avez qu’à placer votre page dessous et il ne suffit que de quelques seconde pour qu’elle soit
capturée et lue à haute voix. il n’est même pas nécessaire d’appuyer sur un bouton !
Ne dépendez plus des autres pour lire au quotidien. Eye-Pal Solo reconnaît instantanément la plupart
des documents imprimés, magazines, journaux, courriers ou livres de recettes. Posez simplement le
document, sans vous soucier de son orientation. C’est juste facile, immédiat et surtout, efficace !
Pas de manipulations compliquées. Les boutons sont aisément identifiables grâce à leurs couleurs et
leurs formes et vous permettent de contrôler le volume et la vitesse de lecture, ou encore de revenir
à une phrase bien précise.
Un seule geste, Eye-Pal Solo fait le reste. grâce au contrôle gestuel, vous n’avez même plus besoin de
boutons pour exécuter certaines actions. Passez simplement votre main au-dessus du document de la
gauche vers la droite pour arrêter ou reprendre la lecture. Idéal si le téléphone sonne !
Vous souhaitez utiliser vos documents sur un ordinateur ? Aucun problème ! Connecter une clé USB à
Eye-Pal Solo pour que ceux-ci soient automatiquement convertis au format texte et audio MP3, sans
aucune intervention de votre part. Cette fonction peut s’avérer pratique pour archiver tous vos
documents administratifs. Il est également possible de connecter un écran à Eye-Pal solo pour

visualiser ce que vous lisez si nécessaire.
Pour des fonctions plus avancées telles qu’une navigation par mots, par phrases ou par colonnes, il
vous est possible d’acquérir un pavé numérique additionnel en option.

Caractéristiques techniques
●

●

●

●

●

Accessoires : Pavé numérique optionnel pour un contrôle plus précis ;
Interfaces : Une prise casque, un port USB, un port VGA
Dimensions : 22,9 x 27,9 cm ;
Poids : 3,2 kg ;
Garantie : 1 an.

Découvrir près de chez vous ?
Rechercher ce produit près de chez vous
Entrez votre code postal et validez Code postal :

Chercher

Prix
●

Machine à lire Eye-Pal Solo : 1995,00 €

Tarifs TTC, sous réserve de disponibilités, susceptibles de modification sans préavis.

