Color- Star, détecteur de
couleurs et de lumière
parlant et sonore pour
aveugles
Identification de couleurs et détection d lumière dans un seul et même
appareil

449,00 €
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Présentation
Vous connaissez le fameux Colorino ? Voici le Color Star ! Également conçu par Caretec, spécialiste des outils d'aide à la vie
quotidienne pour personnes déficientes visuelles, le Color-Star est un modèle avancé du Colorino. Ce dernier restela référence en
matière de reconnaissance de couleurs pour de nombreuses personnes aveugles et malvoyantes**.

Un détecteur de couleurs indispensable au quotidien
Soyez toujours en confiance. C'est tellement mieux d'être sûr de son apparence, à tout moment. Tous les jours,Color-Star pourra vous
aider à choisir la couleur de vos vêtements, pour un rendez-vous important ou simplement pour une soirée entre amis.

Une ergonomie pensée pour les déficients visuels
Très petit, Color-Star peut vous suivre partout, dans une poche ou un sac à main. Vous pouvez aussi le garder autour du cou grâce à la
lanière fournie. Pour ce qui est de son utilisation, les différents boutons sont faciles à repérer grâce à leur forme et à un marquage en
relief.

Color-star : Une précision maximale
En termes d'identification de couleurs, le Color-Star est plus précis que jamais. Analysant les couleurs selon une méthode appelée
Tristimulus similaire à celle utilisée par l'oeil humain, il reconnaît jusqu'à 1000 nuances de couleurs et de nombreuxcontrastes qu'il
restituent auditivement.

Une information claire et pertinente
Color-Star vous parle d'une voix naturelle, dans la langue qui vous convient. Les couleurs sont énoncés vocalement, tandis que les
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différents contrastes sont représentés par des tonalités différentes. Vous disposez de 5 niveaux de volume et d'une prise écouteurs
pour plus de discrétion. Color-Star peut même être équipé d'un module à vibration optionnel pour permettre à une personne sourdeaveugle d'identifier les couleurs en toute autonomie.

Color-Star détecte aussi la lumière
Avec Color-Star, vous êtes toujours sûrs que la lumère est éteinte avant de vous coucher. D'une simple pression sur un bouton, un
signal sonore plus ou moins aigu vous informe sur l'intensité de la luminosité ambiante. Color-Star peut également vous indiquer la
couleur d'une source lumineuse, utile par exemple pour connaître le statut de la batterie d'un appareil, simplement en identifiant la
couleur du témoin de charge.

Caractéristiques techniques
Dimensions : 90 x 38 x 18 mm
Poids : 42 g (batterie incluse)
Alimentation électrique : Batterie lithium-polymère intégrée 3,7V/550mAh
Prise pour écouteurs : 3,5 mm
Port USB : Micro USB
Accessoires fournis : Étui, chargeur USB (5V/1A), écouteurs, lanière tour de cou
Garantie : 2 ans
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