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Promotion de Noël : Loupe
électronique I-loview 7
Les promotions de NoËl continuent chez Accessolutions. Cette fois, elle s’adresse aux malvoyants,
avec une très belle promotion sur un produit dont la réputation n’est plus à faire, la loupe
électronique I-loview 7, qui vous est proposée à seulement 890 € au lieu de 1295 € ! Cette offre est
valable jusqu’au 31 décembre.
I-loview 7 est une vidéo-loupe électronique portable qui délivre une image parfaitement nette par
l’intermédiaire de son écran 7 pouces haute définition, même à faible taux d’agrandissement. Son
format tablette facilite en outre le transport et la visualisation, tout en conférant à l’ensemble une
ergonomie optimale. Son autofocus continu permet sans efforts de visualiser les objets ou les
documents en temps réel, que ce soit de près ou de loin.
I-loview 7, un outil qui deviendra vite indispensable au quotidien, que ce soit à la maison, au travail
ou en déplacement. Profitez vite de cette occasion exeptionnelle !
Accessolutions propose également des services d’assistance sur mesure à ses clients, ainsi qu’un
vaste choix de produits basse vision, braille et vocaux. Voici une sélection de solutions susceptibles
de vous intéresser :
●

●

●

●

Machine à lire EasyReader, un appareil de lecture vocale transportable et simple à utiliser
VoxiTV, accédez de manière conviviale et en toute simplicité à Internet directement depuis votre
télévision
BlindShell, Un Smartphone accessible dédié aux déficients visuels et principalement aux personnes
plus âgées
Vocatex, Un téléagrandisseur parlant haute définition performant combiné à une machine à lire
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