M ontre parlante à gros
caractères Diana Talks
Touch black
Montre tactile parlante à aiguilles et gros caractères

79,90 €
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Présentation
Alliant élégance, qualité et modernité, DianaTalks Touch Black est une montre qui annonce l'heure et le jour à haute voix et les affiche
en caractères agrandis**. Sa particularité ? C'est son originalité : Une surface tactile qui réagit au simple toucher.

DianaTalks Touch black : L'innovation au bout
du doigt
Avec la montre parlante Touch Black, vous avez le choix : Soit vous utilisez le bouton physique dédié pour faire annoncer l'heure et le
jour, soit vous posez simplement le doigt au milieu du verre de la montre. Et si vous avez besoin de discrétion, le fait de poser votre
doigt pendant cinq secondes au centre du cadran la met en veille.
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Annonce analogique ou numérique
En plus de donner l'heure et le jour en six langues par le biais d'une voix d'excellente qualité, cette information peut vous être énoncée
de manière numérique (vendredi, 17 heures une) ou analogique (il est 5 heures une, vendredi soir).

Une montre précise et ﬁable
Aucun risque de dérégler votre montre accidentellement. Les boutons de réglage sont uniquement accessibles à l'aide d'un objet
pointu, de sorte qu'il est impossible de changer les paramètres sans le vouloir. Cette précaution vous garantit une précision horaire
optimale.

Une montre pensée pour les malvoyants
La montre DianaTalks Touch Black se présente comme unemontre à aiguilles avec de grands caractères noirs sur fond blanc, ce qui
peut permettre de lire l'heure et le jour facilement, quelle que soit votre acuité visuelle.

Une montre aux belles ﬁnitions
La montre DianaTalks Touch Black combine accessibilité et élégance. Offrez-vous une montre de bonne facture avec un design épuré,
dotée d'un bracelet en cuir de qualité.

Caractéristiques techniques
Boitier de 33mm
Type de bracelet: cuir
Longueur du bracelet: 115mm
Largeur du bracelet: 18mm
Référence de la pile: 2025
Matériel certifiée MDD de classe 1 (déclaration d'un dispositif médical)
Garantie : 2 ans
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