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Prix du Visio 22 et du Visio 22+ : 2450 euros TTC

Fiche Produit

Produits Basse-vision | Téléagrandisseurs | Visio 22’’ et 22’’+

Visio 22’’ et 22’’+ | VisioBraille

Présentation
 Le Visio 22 agrandit et affiche les images de façon nette et précise, et vous aidera à reprendre une vie normale. Placez 
vos documents ou un objet sur la table de lecture X-Y et Visio les grossit à l’écran large. La taille, le contraste et la luminosité 
peuvent être adaptés selon vos besoins.

Points forts
 Caméra Haute Définition, qui permet d’obtenir une image nette quel que soit le grossissement choisi (pas de 
déformation du contour des lettres).
 Un agrandissement de 2,8 à 60 fois.
 Le Visio 22 HD est particulièrement adapté aux personnes atteintes de rétinite pigmentaire ou ayant un champ de 
vision restreint voire tubulaire.
 Caméra autofocus pour une adaptation automatique de la caméra et une image tout le temps nette.
 Un grand écran LCD de 22 pouces.
 Plateau coulissant XY qui facilite le déplacement en horizontal et vertical du document à lire.
 Ecran utilisant une technologie à LED très économique.
 Design agréable et moderne (Structure en aluminium).
 Léger, il pourra être déplacé d’une table à une autre sans difficulté.
 Peu encombrant, il ne fait que 52 cm de large.
 Ultra simple d’utilisation : Les boutons de commandes sont facilement accessibles puisque situés juste en dessous et 
au centre de l’écran.
 Un téléagrandisseur d’excellente qualité.

Différences entre les téléagrandisseurs Visio 22 et Visio 22+
 Le Visio 22 dispose de 7 contrastes de couleur différents et 4 boutons, tandis que le téléagrandisseur Visio 22 + (plus) 
dispose de 14 contrastes de couleur différents (fonds colorés) et 6 boutons (avec la fonction de désactivation de l’autofocus).
Le Visio 22 + dispose donc de deux boutons de réglages supplémentaires.

Caractéristiques techniques
 Panneau de commandes avec 6 boutons.
 Ecran 16/9ème.
 Bouton rotatif pour régler le taux d’agrandissement.
 Besoins : MALVOYANT (DMLA, etc.).
 Mains libres : Oui.
 Mobilité : Domicile.
 Type de matériel pour : Lire / Ecrire.
 Type d’utilisateur : Senior ou Enfant.
 Autofocus : Oui.
 Grossissement minimum : 2,8x.
 Grossissement maximum : 60x.
 Mode d’agrandissement : En continu.
 Zoom : avant et arrière.
 Mode de vision de près : Oui.
 Plateau de lecture : Oui, plateau coulissant X-Y.

Description
Les téléagrandisseurs Visio 22 et Visio 22+ sont des 
téléagrandisseurs de bureau équipés d’un écran LCD de 22’’.
Ultra simple d’utilisation, léger et peu encombrant, le Visio 
22 est le téléagrandisseur le moins cher de sa gamme tout 
en offrant une excellente qualité de fabrication.
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 Réglage du contraste : Oui.
 Ecran HD (Haute Définition) : Oui.
 Affichage en couleur : Oui.
 Taille de l’écran (diagonale en pouces) : 22.
 Largeur de l’écran (cm) : 44,7.
 Affichage en noir et blanc : Oui.
 Éclairage / Lumineux : Oui.
 Hauteur (cm) : 57.
 Largeur (cm) : 52.
 Poids (en kg) : 12.
 Profondeur / Épaisseur (cm) : 47.
 Hauteur de l’écran (cm) : 33,5.
 Alimentation : Secteur (220v/230v) uniquement.
 Couleur du produit : Noir et Gris.
 Garantie : 2 ans.


