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Téléagrandisseur Vocatex 3 nominé
au Silmo D’Or
Du 23 au 26 septembre, a lieu comme chaque année le Silmo, salon mondial de l’optique lors duquel
nous présentons les produits que nous commercialisons dans la catégorie basse vision. Cette
manifestation est également l’opportunité de faire concourir un produit pour peut-être remporter le
traditionnel Silmo d’Or, visant à récompenser un produit pour ses innovations.
Cette année encore, l’un de nos produits, le Vocatex 3 a été nominé ! Vocatex 3 est la combinaison
d’un téléagrandisseur haute définition et d’une machine à lire. Ainsi, vous pouvez visualiser des
textes agrandis tout en les faisant lire par l’intermédiaire d’une synthèse vocale, réduisant ainsi la
fatigue visuelle et vous permettant de lire plus longtemps. Avec cette nouvelle version, bénéficiez de
performances accrues, tant au niveau visuel que vocal. En outre, Vocatex 3 gagne en légèreté et en
compacité sur ses déclinaisons 22, 24 et 27 pouces :
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Plus léger, plus compact grâce à la conception en aluminium, poids réduit d’environ 7 kg ;
Plus facile à installer ;
Plateau de lecture gris plus arrondi, avec moins de reflet ;
Sélecteur de colonnes ;
panneau de commande vocal et lumineux ;
Écrans réglables en hauteur (montés sur bras articulé pour les modèles de 22 à 27 pouces) ;
Éclairage LED ;
Centre multimédia (combinaison d’un téléviseur, d’un télé-agrandisseur et d’une machine à lire
connectable à un ordinateur ;
Lecture vocale instantanée au timbre naturel avec débit d’élocution variable ;
Navigation dans le texte par mots ou par phrases ;
Plusieurs langues de lecture disponibles ;
Détection automatique de la langue du document ;
Pédale de commande (optionnelle) ;

Cliquez ici pour en savoir plus sur ce produit. N’hésitez pas à venir nous rencontrer, stand 5 P 022
pour essayer l’ensemble de nos produits basse vision : Loupes électroniques, téléagrandisseurs fixes
ou portables, machines à lire...
Tarifs TTC, sous réserve de disponibilités, susceptibles de modification sans préavis.

