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Fiche Produit

Produits Basse-vision | Téléagrandisseurs | Gamme Topaz Standard -HD

Gamme Topaz Standard - HD | Freedom Scientific 

Description du produit
  Si votre déficience visuelle vous a éloigné de la lecture, vous empêche de pratiquer vos hobbies 
ou travaux manuels, le téléagrandisseur Topaz XL HD Freedom Scientific peut vous aider...

Prix
  Topaz Standard 20’’ :   2690,00 euros TTC
  Topaz Standard 22’’ :   3149,00 euros TTC
  Topaz XL HD 22’’ :   4045,00 euros TTC
  Topaz XL HD 24’’ :   4195,00 euros TTC

Description
  Le téléagrandisseur Topaz Freedom Scientific est l’un des plus performants du marché. Ergonomique, 
simple d’utilisation, sa caméra de qualité et son écran fournissent des images haute définition nettes aux 
couleurs éclatantes.
  Sa large profondeur de champ et son agrandissement inférieur à 2x vous offre la possibilité de lire 
les documents sans déplacer le plateau de lecture, ce qui entraîne une meilleure compréhension et moins 
de fatigue. 

Une image haute définition
  Caméra et écran fournissent une image HD aux couleurs éclatantes.
  Éclairage du plateau par lampes LED, lumière diffuse pour éviter l’éblouissement.
  Gel d’image et neutralisation de l’autofocus pour écrire ou manipuler des objets.
  Le lignage et fenêtrage et la fonction localisation permet de se situer sur le document 30 modes 
couleurs et contrastes personnalisables.

Plateau coulissant X/Y pour plus de confort dans la lecture
  Le large plateau de lecture et le grand espace sous la caméra (21 cm) vous aide à pratiquer vos 
travaux manuels avec aisance (peinture, couture, manucure…). Astucieux : un logement dans le plateau 
de lecture permet le maintien en place des bouteilles pour une lecture des étiquettes plus facile.

Connexion PC
  Installez GEM™ and OpenBook® Scanning and Reading Software sur votre ordinateur et profitez 
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de la reconnaissance de caractères et vocalisation grâce à votre téléagrandisseur.

Réglage
  Ecran inclinable, orientable et réglable en hauteur. Partagez votre lecture ou votre travail avec 
votre entourage. 

Caractéristiques techniques
  Taille du plateau : 43.7 cm x 40.6 cm x 4.7 cm.
  Course du plateau : X 40,6 cm / Y : 26,6 cm.
  Espace utile sous caméra : 21 cm.
  Poids: 19.1 kg.
  Plage agrandissement : 1.8x to 66x.
  Taille de l’écran : 22 pouces.
  Écran : LCD Haute Définition. 


