Reveal 1 6i,
téléagrandisseur 1 6
pouces Full H D
intelligent, transpor table
et pliable
Téléagrandisseur transportable avec écran 40 cm, doté d'une tablette tactile
accessible et d'une image Full HD

4 299,00 €
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Présentation
Si vous recherchez un vidéo-agrandisseur intuitif, facile à utiliser et pliable, Reveal 16I est l’outil idéal. Convenant aussi bien à des
seniors qu’à des enfants, Reveal 16 I est la solution de basse vision qui vous aidera à voir le monde avec une qualité d’image nette et
précise.

Simplicité d’utilisation
Reveal 16 I est intuitif à utiliser, grâce à seulement 4 boutons et une interface conviviale, ce qui en fait la solution d’agrandissement
transportable et pliable la plus simple sur le marché.

Une image détaillée
Sur son grand écran de 16 pouces, vous pouvez lire des journaux, des manuels ou tout autre document avec la meilleure qualité
d’image. Mais vous pouvez également visualiser des objets distants comme une œuvre d’art ou un tableau blanc grâce à la caméra
rotative du Reveal 16 I .

Transportable et pliable
Vous pouvez facilement plier et ranger votre Reveal 16 i lorsque vous ne l’utilisez pas. Si vous avez besoin de vous déplacer, vous
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n’avez qu’à le plier et l’emporter avec vous !

Agrandissez vos perspectives avec REVEAL 16 i
Reveal 16 i, a été conçue en pensant aux seniors actifs ou encore aux professionnels. Cette solution basse vision intelligente et
moderne vous aidera à rester productif dans votre vie quotidienne. Reveal 16 i est un vidéo-agrandisseur pliable intelligent, intuitif et
compact. En plus de toutes les fonctionnalités de Reveal 16, ce vidéo-agrandisseur vous permet également de discuter en vidéo avec
vos amis, de consulter vos e-mails, de regarder des vidéos sur YouTube, d’écouter des podcasts, de télécharger les applications
Android disponibles sur le Play Store et même de vous faire lire vos livres.
Reveal 16 i est une solution basse vision moderne, vous permettant d’ouvrir vos livres et de prendre des notes numériques et les
partager avec d’autres. Avec Reveal 16 i, vous pouvez utiliser l’écran tactile ou les boutons, c’est à vous de choisir.
Grace à son mode "capture de documents", il retravaille la police d'écriture ainsi que la mise en page permettant, quel que soit le
grossissement demandé, d'avoir l'intégralité du texte sur la largeur de l'écran. Vous n'avez donc plus besoin de déplacer votre
document à l'horizontale.
Grâce à ses nombreuses fonctionnalités, Reveal 16 i est la solution basse vision de l’avenir. Compact et transportable, le vidéoagrandisseur Reveal 16 i peut remplacer un ordinateur ou une tablette, dans un format compacte et transportable, permettant de
communiquer, naviguer sur internet et vous divertir.

Points forts
Grand écran 16 pouces, caméra live 1080P, full HD ;
Facile à utiliser avec seulement 4 boutons, idéal dans des établissements publics tels que les médiathèques, utilisable aussi
bien par des enfants que des seniors ;
Pliable, pour faciliter le transport et le rangement ;
Visualisation de près ou de loin ;
Se contrôle à l’aide des boutons physiques ou de l’écran tactile ;
Lecture de documents imprimés à haute voix rapide à l’aide d’une caméra de 21 mégapixels dédiée ;
Microphone intégré et caméra frontale pour la vidéo-conférence sur internet ;
Haut-parleurs stéréo pour une restitution sonore optimale ;
Peut se connecter à un écran plus grand, grâce à sa prise en charge du HDMI.
Batterie optionnelle pour l’emmener partout ;
Plateau XY optionnel pour plus de confort.

Caractéristiques techniques
Écran : 15,6 pouces de diagonale, Format 16-9, résolution 1920x1080 ;
Caméra : Résolution Live 1080P (21 MP pour la caméra OCR du Reveal 16 i ;
Taux d’agrandissement : 1-45x ;
Batterie : Autonomie 5 à 6 heures, temps de recharge 6 heures ;
Dimensions
Déplié : 370 mm (hauteur) x 380 mm (largeur) x 464 mm (profondeur) ;
Plié : 150 mm (hauteur) x 380 mm (largeur) x 473 mm (profondeur) ;
Poids
Sans batterie : 5,9 kg ;
Avec batterie : 6,3 kg ; garantie 2 ans
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