Hark reader, machine à
lire por table et simple à
utiliser pour les
personnes aveugles
Un dispositif de lecture de documents imprimés facile à transporter et à
utiliser

2 490,00 €
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Présentation
L'Hark Reader est une machine à lire qui se distingue par sa rapidité. Prête à l'emploi, il suffit de poser ce que vous sounaitez lire sur
l'appareil pour qu'elle commence la lecture à voix haute instantanément ! Installez-vous et profiter de la lecture, sans même à avoir à
appuyer sur un bouton.

Points forts
Design compact, pliable et portable
Batterie incluse pour une autonomie de lecture en déplacement
Lecture automatique instantanée
deux choix de langues
Activation d'un simple geste de la main
prise écouteurs pour une lecture en toute discrétion
Un bouton pour mettre en pause et reprendre la lecture
Un bouton pour répéter la phrase précédente
Vitesse de lecture réglable
Support USB pour le stockage externe
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Hark Reader transforme immédiatement le texte imprimé en audio. Placez une lettre, un livre, un magazine, un emballage alimentaire
ou tout autre texte imprimé sur le plateau et en quelques secondes, le texte sera lu à voix haute. Pour arrêter la lecture, retirez le
document de la surface et Hark Reader est automatiquement prêt pour le prochain élément que vous voulez lire. C'est vraiment aussi
simple que cela.
Avec la batterie incluse , Hark Reader peut être utilisé n'importe où. Son design compact et pliable permet de le ranger ou de le déplacer
facilement.

Caractéristiques techniques
Dimensions :
Longueur 33 cm, largeur 26 cm
Hauteur : dépliée 29 cm, pliée 5 cm
poids : 1.6 Kg
Garantie : 2 ans.
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