Lecteur et enregistreur
d'étiquettes vocal pour
personnes aveugles
Penny Talks
Simplifiez-vous la vie avec un appareil permettant d'étiqueter facilement
tous les objets du quotidien

139,00 €
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Présentation
PennyTalks est un appareil parlant multilingue permettant à une personneaveugle ou malvoyante** de marquer et d'identifier
facilement les objets du quotidien, en enregistrant une description vocale sur des étiquettes autocollantes. Qu'il s'agisse de boîtes
d'aliments, de disques ou même de vêtements, vous pourrez toujours retrouver ce que vous cherchez sans l'aide de personne.

Un lecteur d'étiquettes vocale facile à prendre
en main
De forme ergonomique, PennyTalks se tient comme un stylo. Collez l'étiquette, posez l'appareil dessus et enregistrez une description
de l'objet à la voix. Il suffira ensuite de pointer l'objet étiqueté et votre description vous sera lue à haute voix. L'appareil possède
seulement trois touches, aisément repérables grâce à des marques en relief et vous donnent une information vocale dès que vous
appuyez sur l'une d'elles. Des écouteurs sont également fournis pour une utilisation en toute discrétion.

Un enregistreur d'étiquettes pour de multiples
usages
Vous pouvez utiliser PennyTalks pour marquer tous types d'objets, même des vêtements, avec des étiquettes spéciales lavables en
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machine ! Livré avec plus de 200 étiquettes de différentes sortes, PennyTalks est tout de suite opérationnel. Vous pourrez par la suite
vous procurer très facilement des stickers supplémentaires. Mais ce n'est pas tout ! En fonction de vos besoins, vous pouvez réutiliser
une étiquette en changeant sa description vocale et en emmagasiner des milliers dans l'appareil, stockage extensible à l'aide d'une
carte mémoire.

Caractéristiques techniques
Alimentation : 2 piles AAA (LR03)
Accessoires fournis : Piles, écouteurs, lanière tour de cou, câble USB, 160 étiquettes rondes de 20 mm de diamètre, 72 étiquettes
souples pour vêtements
Dimensions : 165 x 35 mm
Poids : 78 g
Garantie : 2 ans
Matériel certifiée MDD de classe 1 (déclaration d'un dispositif médical)
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