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Fiche Produit

Produits Basse-vision | Loupes électroniques parlantes | SNOW 12 HD 

TTS avec support

SNOW 12 HD TTS avec support 

Description du produit
  Zoomax Snow 12 HD TTS est une loupe vidéo portable parlante qui offre une véritable indépendance 
visuelle aux personnes malvoyantes.

Prix
  SNOW 12 HD TTS avec support :   1799,00 euros TTC

Présentation
  Avec la vidéoloupe vocale Snow 12 HD TTS, vous pouvez plus facilement lire, écrire, regarder 
des objets ou même numériser et oraliser du contenu d’une page entière avec la reconnaissance de 
caractères (OCR) et la synthèse vocale. Avec des fonctionnalités standard telles qu’un écran Full HD 12’’, 
un grossissement jusqu’à 19 fois et une interface accessible simple, Snow 12 est parfaite pour toutes les 
situations.

Points forts de la loupe électronique parlante Snow 12 HD TTS
  Numérisation et lecture pleine page.
  Qualité d’image supérieure (HD).
  Intensité de couleur réglable à contraste élevé.
  Espace d’écriture confortable avec le support pliable.
  Contrôle par stick analogique et écran tactile.
  Invites vocales.
  Mode veille d’économie d’énergie.
  OCR et synthèse vocale dans plus de 20 langues.
  Support détachable et pliable inclus.

La loupe électronique qui a pensé à tout !
  La vidéoloupe Snow 12 a été conçue pour vous simplifier la vie :
   stick analogique pour parcourir un document sans avoir à déplacer le matériel de lecture.
   support pliable qui soulève l’écran de la table pour examiner de petits objets (médicament...)
   accès facile à l’écriture...
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Une vidéouloupe détachable et pliable
  La loupe vidéo Snow 12 peut être utilisé avec ou sans le support pliable inclus.
  Lorsqu’elle est utilisée en dehors du support pliable inclus, Snow 12 fonctionne comme la plupart 
des autres loupes vidéo de poche. En étant plié, Snow 12 est plus fin qu’un ordinateur portable.

Qualité d’image supérieure
  La loupe électronique Snow 12 vous permet de regarder encore plus de photos de famille ou de 
visionner des illustrations et d’autres images dans des recettes et des magazines. Le rendu avancé des 
couleurs donne des images plus belles que jamais.
  Snow 12 propose également la personnalisation du contraste afin que vous puissiez créer des 
polices plus minces ou plus épaisses à la demande. Si vous aimez lire du texte dans un mode de contraste 
élevé, tel que le blanc sur le noir, vous adorerez la netteté du contraste avec Snow 12

Un grand espace d’écriture
  Vous essayez de tenir la loupe tout en signant un chèque ? Facilitez-vous les choses avec Snow 12. 
Utilisé avec le support pliable inclus, Snow 12 se soulève de la table et vous laisse suffisamment d’espace 
pour écrire, à l’instar de ce que vous trouvez avec les systèmes d’agrandissement de bureau plus grands.
   Reprenez votre écriture, griffonnez, signez et créez !

OCR et Synthèse vocale
  Avec la dernière technologie OCR (reconnaissance de caractères), la loupe électronique parlante 
Snow 12 peut reconnaître l’une des 20 langues différentes et convertir les mots imprimés en paroles 
(synthèse vocale).
  Changer la vitesse de lecture peut être fait à la volée. Vous pouvez même choisir entre des voix 
masculines et féminines. Les documents peuvent être sauvegardés sur Snow 12 pour une lecture ultérieure 
et même exportés vers un PC Windows®.

Caractéristiques techniques
Données générales
  Grossissement 2,7 - 19x.
  1 mode Full Color et 10 modes de contraste.
  Écran tactile 12’’.
  Résolution 1920 x 1280 p.
  Écran tactile panoramique et stick analogique.
  Caméra 13M pixels.
  Autofocus et focus au tap.
  4 masques ajustables avec lecture verticale ou horizontale.
  Port HDMI et Port-C (connectable TV et PC).
  Temps de charge : 2h.
  Mode veille.

Reconnaissance de caractères (OCR) et synthèse vocale (TTS)
  Interface mode image/ mode texte.
  20 langues, voix féminine ou masculine.
  Détection automatique de la langue.
  Formats de fichiers : JPG, PDF, RTF et TXT.
  Lecture pleine page avec support de lecture.
  7 niveaux de zoom.
  4 modes de contraste.

Dimensions et poids
  Poids : 960 g.
  Dimensions de la loupe : 290 x 220 x 24 mm.
  Dimensions du support : 350 x 230 x 40 mm.
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