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 ClearView C HD Speech 24'' - Téléagrandisseur vocal 

Pour connaître les tarifs selon le modèle, contactez-nous

La lecture vous est pénible ? Vous cherchez un téléagrandisseur
Haute Définition dans un design moderne et élégant qui lit à haute
voix vos documents imprimés ? Optelec et CECIAA présentent : le
ClearView C Speech HD.

 Description

Le nouveau ClearView d'Optelec, le ClearView C, est un téléagrandisseur monobloc avec synthèse vocale
moderne, conçu pour améliorer le confort de lecture. Choisissez votre voix de lecture préférée, installez-vous,
détendez-vous, et écoutez vos documents lus à haute voix. L'alliance d'une voix claire avec un grossissement
et/ou un contraste élevé rend la lecture plus facile.
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Voir sans limite

Optelec a développé le téléagrandisseur ClearView C pour éliminer toutes les difficultés rencontrées par les
utilisateurs de vidéoagrandisseurs. Après des recherches approfondies impliquant les utilisateurs, Optelec propose
une conception entièrement nouvelle du téléagrandisseur.

Lire de longs documents avec Text-to-Speech

La synthèse vocale du ClearView C peut convertir instantanément n'importe quel texte imprimé en paroles. Il
permet d'avoir accès à l'information de la manière la plus confortable pour vous. Les longs textes, particulièrement,
sont désormais faciles à lire.

Lire directement les passages intéressants avec Point & Read

Pour faire défiler les documents, faites glisser votre doigt sur l'écran tactile et sélectionnez le texte qui vous
intéresse en pointant simplement un paragraphe, une colonne ou un mot. C'est aussi simple que ça.

Voir toute la page et naviguer rapidement

Le ClearView C Speech affiche des pages entières et identifie automatiquement la disposition du document.
Cela vous garantit une navigation rapide, vous savez toujours où vous vous situez et ne perdez jamais le fil du
document.

Stocker vos documents et affichez vos photos préférées

Avec le ClearView C Speech, vous pouvez sauvegarder les courriers importants, des livres ou vos photos
numériques. Conservez vos documents sur une carte DS ou une clé USB, et accédez-y quand vous en avez
besoin.

Faites le choix du confort et du design

Le ClearView C est conçu pour rendre la lecture plus confortable et pour s'intégrer esthétiquement dans
votre intérieur. Son design moderne et élégant s'adapte parfaitement à votre salon.

Vidéo de présentation du ClearView C

Rendez-vous sur le site CECIAA pour voir la vidéo.

Double-garantie CECIAA 4 ans "Casse et Panne"
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Ce produit peut bénéficier de la double-garantie CECIAA 4 ANS.

Cette garantie couvre la casse ou la panne des appareils achetés chez CECIAA pendant 4 années.
Elle prévoit la réparation de l'appareil, voire le remplacement si besoin (une franchise reste à la charge du client
dans les 2 cas).
Elle inclut également le prêt d'un appareil aux fonctionnalités similaires en cas d'immobilisation supérieure à 7
jours.

En savoir plus sur la double-garantie CECIAA 4 ans "Casse et Panne".

 Caractéristiques techniques

● Grossissement continu : 1.5x - 75x.
● Très Haute Définition traitement vidéo 1080 pp pour des images ultra nettes et éclatantes.
● Grand écran TFT 24".
● Fonctionnalité Point & Read : interface tactile intuitive.
● Vue d'ensemble : visualisation pleine page A4.
● Assistance à la lecture avec la reconnaissance automatique des zones de texte.
● Reconnaissance de texte (OCR) rapide.
● Plus de 60 voix dans 30 langues.
● Sauvegarde et accès aux documents depuis une carte SD ou une clé USB.
● Larges icônes et grandes polices de menu.
● Contrôle du volume.
● Contrôle de la vitesse.
● Visionneuse de photos numérique.
● Haut-parleurs stéréo intégrés.
● Port carte SD.
● Port USB.
● Connecteur casque.
● Modes d'affichage de documents réglables :

- Mode photo couleur.
- 16 réglages de forts contrastes couleur pour augmenter la lisibilité.
- 1 à 4 préréglages de combinaisons de couleurs.

● En option : grande table Comfort, idéale pour la lecture des grands documents ou des formats personnalisés.
● Luminosité ajustable.
● Contraste réglable.
● Fonction Aperçu.
● Verrouillage de la mise au point.
● Localisateur de position.
● Lignes de lecture.
● Mode fenêtre / Mode volets.
● Réglages personnalisables :

- Réglage standard (compact).
- Réglage confort, idéal pour lire de grands documents, tels que les journaux, ou pour effectuer des tâches de
loisirs créatifs.

● Éclairage intégré pour une lumière uniforme qui élimine les reflets du papier glacé.
● Table de lecture XY avec frein Easy-Glade.
● Connexion PC pour basculer entre l'image PC et l'image ClearView C.
● Dimensions de la base : 42 x 51 cm.
● Poids : 18,9 kg.

../double-garantie-ceciaa-4-ans-c1217-f69.php
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 Préconisations

Découvrez l'ensemble de la gamme ClearView C

● ClearView C, disponible en 22 et 24".
● ClearView C HD, disponible en 22 et 24".
● ClearView C HD TwinView.

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 prolongé, toute en bénéficiant d’une bonne ergonomie.

L’appareil peut aussi être destiné à d’autres activités.

Il est important de bien définir les activités que vous souhaitez réaliser avec un tel produit, afin que cet
appareil corresponde au maximum à vos attentes. N’hésitez pas à nous contacter pour faire votre choix.

 Informations complémentaires

Retrouvez sur notre site Internet les supports disponibles en téléchargement pour ce produit
www.ceciaa.com/clearview-c-speech-24-hight-definition-teleagrandisseur-vocal-avec-garantie-2-ans-c3101-460.php

../clearview-c-teleagrandisseur-22--c3039-5.php
../clearview-c-hd-teleagrandisseur-22--c3036-5.php
../clearview-c-hd-twinview-24-teleagrandisseur-avec-fonction-ecran-partage-c3041-5.php
www.ceciaa.com/clearview-c-speech-24-hight-definition-teleagrandisseur-vocal-avec-garantie-2-ans-c3101-460.php

