Enregistreur et lecteur
d'étiquettes pour
personnes aveugles et
malvoyantes Pen Friend
3
Gagnez en autonomie au quotidien avec cet enregistreur et lecteur
d'étiquettes vocales polyvalent

135,50 €
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Vous êtes aveugle ou malvoyant ? PenFriend 3 est un enregistreur et lecteur d'étiquettes qui vous permettra de marquer les objets du
quotidien, en enregisrant une description vocale sur des étiquettes autocollantes. Qu'il s'agisse de boîtes d'aliments, de disques ou
même de vêtements, vous pourrez toujours retrouver vos affaires en toute autonomie.

Un enregistreur d'étiquettes intuitif et ergonomique
Le PenFriend 3 a la forme d'un gros stylo. Posez simplement sa partie la plus fine sur l'étiquette et enregistrez une description de l'objet
à la voix. Il suffira de pointer à nouveau le PenFriend sur l'objet étiqueté et votre description vous sera relue instantanément.

Un seul appareil pour de multiples situations
PenFriend 3 s'adapte à vos besoins. Il est livré avec plus d'une centaines d'étiquettes de types différents. Chacune d'elles peut contenir
jusqu'à une heure d'enregistrement vocal que vous pouvez réenregistrer à volonté. UtilisezPenFriend 3 pour étiqueter tous types
d'objets ou même organiser votre quotidien : Étiqueter une collection de CD ou de DVD, - Enregistrer les instructions d'un appareil
électro-ménager sur une étiquette collée dessus pour toujours l'avoir à portée de main, - Marquer vos vêtements avec leurs instructions
de lavage ou pour toujours être sûr que leurs couleurs s'accordent - Utiliser à loisir les étiquettes aimantées pour marquer des boîte de
conserves ou placez-les sur la porte du réfrigérateur pour vous en servir comme pense-bête - Constituez-vous un agenda ou un blocsnotes de poche... Les possibilités sont nombreuses, les étiquettes aussi. Donnez libre court à votre imaginations !

PenFriend 3 : Également lecteur de livres audio MP3 et DAISY
PenFriend 3 est également un balladeur MP3 ! Il propose en effet une fonction permettant d'écouter de la musique ainsi que des livres
audio DAISY. Vous pouvez stocker, en plus de vos étiquettes vocales, de la musique et de la lecture audio sur sa carte mémoire préinstallée de 8 Go, extensible jusqu'à 16 Go pour encore plus de plaisir. Il suffit simplement de le connecter à un ordinateur pour y
transférer les fichiers.

Caractéristiques techniques
Mémoire interne (MicroSD) : 8 go (250 heures d'enregistrements étiquettes, musique et livres confondus) extensible à 16 Go
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Durée maximale d'un enregistrement : Une heure
Accessoires fournis :
Piles (2 piles AAA (LR03)
lanière tour de cou
10 étiquettes magnétiques
127 étiquettes de différentes tailles
une carte porte-clés avec 4 possibilités d'enregistrements
Dimensions : 150 x 12-23 mm
Garantie : 2 ans
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