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Fiche Produit

Produits Basse-vision | Téléagrandisseurs | Reveal 16i

Reveal 16i | Humanware

Description du produit
  Reveal 16i est un téléagrandisseur connecté unique, intelligent, intuitif, compact et pliable. Conçu 
dans un esprit de simplicité, ce nouveau téléagrandisseur vocal et tactile polyvalent est la solution parfaite 
pour vous aider à rester productif et connecté au quotidien.

Prix
  Reveal 16i :   4499,00 euros TTC

Présentation
  Discuter en vidéo avec vos meilleurs amis et vos proches via vos applications préférées, consulter 
vos courriels, regarder vos émissions sur YouTube, écouter vos podcasts préférés sur Play Music... Tout cela 
devient facile avec le vidéoagrandisseur Reveal 16i.

Points forts du vidéoagrandisseur Reveal 16i
  Téléagrandisseur vocal connecté, compact, transportable, intuitif avec une très grande qualité 
d’image.
  Téléagrandisseur alliant les fonctionnalités d’un ordinateur.
  Idéal pour un poste professionnel, facile à emmener en réunion ou en formation.

Un téléagrandisseur connecté
  Profitez de vos divertissements préférés ou téléchargez tout ce dont vous avez besoin pour être 
productif ! Connectez-vous simplement à votre compte Play Store, puis choisissez parmi les différentes 
applications Android disponibles.

Un appareil basse-vision vocal
  Préférez-vous qu’on vous lise vos magazines favoris ? Maintenant, c’est possible ! Le Reveal 16i 
vous permet de lire tous les documents imprimés grâce à la reconnaissance optique de caractères (OCR) 
et à la synthèse vocale (TTS) intégrées.
  Le vidéoagrandisseur Reveal 16i est intelligent, il vous permet de lire vos livres préférés et de 
prendre des notes numériques avant de les partager avec les autres. Modes d’utilisation tactile ou classique.
Le téléagrandisseur Reveal 16i est l’outil basse-vision idéal qui s’adapte à vous plutôt que vous à lui. Il est 
doté d’un écran tactile intégré qui vous permet de personnaliser votre expérience.
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  Utilisez l’écran tactile comme vous le feriez avec une tablette ou bien utilisez les boutons. C’est à 
vous de choisir !

Mises à jour automatiques
  Ne vous inquiétez pas de rester à jour, le vidéoagrandisseur Reveal 16i le fait seul grâce aux 
mises à jour automatiques gratuites du logiciel. Reveal 16i est un appareil électronique d’agrandissement 
nouvelle génération et votre ordinateur personnel en un seul appareil.

Haute qualité et visions de près / de loin
  Reveal 16i révèle le monde dans toute sa splendeur grâce à son zoom optique de 10x et à son 
grand écran de 16 pouces offrant une qualité d’image inégalée. Il vous permet de lire des livres, des 
journaux ou tout autre document. Il rendra la lecture à nouveau agréable, même pendant de longues 
périodes et sans fatiguer vos yeux ! Profiter de la beauté du paysage à l’extérieur est également possible 
grâce à la caméra à distance. Il suffit d’orienter la caméra dans la bonne direction.

Facile à utiliser, facile à ranger
  Le Reveal 16i est conçu de façon ergonomique pour se plier, se transporter et se ranger aisément. 
Rangez facilement le Reveal 16i lorsqu’il n’est pas utilisé ou apportez-le avec vous au besoin grâce à l’étui 
de transport optionnel. Reveal 16i est compact, léger et prend peu d’espace.
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Caractéristiques techniques

Dimensions et poids
  Ouvert : 370 x 380 x 464 mm / 6500 g
  Fermé : 150 x 380 x 473 mm / 6500 g
  Batterie : 400 g.
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Spécifications de l’écran
  Affichage : 15.6” diagonale – 1080p IPS eDP Active Capacitive 10-point Touch Glass Panel.
  Format d’image : 16-9.
  Résolution : 1920 x 1080.
  Angle de vue minimum : 70.
  Disposition des pixels : RGB Vertical Strip.
  Consommation d’énergie : 3,08W.
  Fréquence d’affichage : 50 Hz, 60 Hz.
  Écran tactile.

Spécifications de la caméra en temps réel
  Résolution : 1080p.
  Zoom minimum en temps réel : 1x.
  Zoom maximum en temps réel : 45x.
  Zoom optique minimum : 1x.
  Zoom optique maximum : 10x.
  Autofocus.

Spécifications de la reconnaissance optique de caractères (OCR)
  Résolution : 21 Mpx.
  Capture d’écran.
  Focus vue de près : fixe.
  Focus vue de loin : autofocus ou autofocus verrouillé.

Spécifications de la batterie
  Autonomie de la batterie : 5 à 6 heures lorsque les DEL fonctionnent.
  Temps de recharge de la batterie : 6 heures.

Fonctionnalités
  Accès à Android.
  Accès Internet.
  Bluetooth.
  USB 3.0 et prise pour écouteurs.
  Microphone et caméra frontale.
  OCR pour les caractères latins : 6 pt.
  OCR pour les caractères chinois : 8 pt.

Préconisations

Généralités concernant les téléagrandisseurs
  Principalement destiné aux personnes déficientes visuelles ou atteintes de DMLA, un télé-
agrandisseur monobloc est un appareil permettant d’obtenir un fort grossissement, tout en ayant 
un grand champ de vision.
  La disposition en alignement vertical de son écran, sa caméra et de son plateau (X/Y) 
permet à l’utilisateur de lire et d’écrire de façon prolongée, toute en bénéficiant d’une bonne 
ergonomie.
  L’appareil peut aussi être destiné à d’autres activités.

Options
  Extension de garantie 1 an : 137,50 euros TTC   (Plafond par réparation : 600 euros HT).
  Extension de garantie 2 ans : 278,75 euros TTC  (Plafond par réparation : 600 euros HT).
  Extension de garantie 3 ans : 327,50 euros TTC  (Plafond par réparation : 600 euros HT).


