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Compact 6 HD 
Compact 6 HD Speech

Vidéoloupe

Avec le Compact 6 HD ou Compact 6 HD  Speech,  d’une 
épaisseur de seulement 14mm, il s’agit de la première loupe 
à écran tactile de 6 pouces pouvant lire les textes à haute 
voix que ce soit à votre bureau, dans un magasin, à la mai-
son, à l’école ou au travail.



 

Caractéristiques 
 • Grand écran tactile haute luminosité de 6 

pouces.
 • Zoom continu : grossissement de <0.5x à 

>21x.
 • 2 caméras autofocus à haute définition pour 

lire et visionner des objets et des photos.
 • Combinaisons de couleurs à contraste élevé 

pour facilité la lecture (configuré jusqu’à 4 

combinaisons à partir d’un choix de 16).
 • Connecteur réversible USB C pour le charge-

ment.
 • Batterie rechargeable offrant en moyenne 3 

heures d’utilisation continue.
 • Dimensions : 183 x 95 x 14 mm.
 • Poids Compact 6 HD : 270 grammes.
 • Poids support de lecture : 110 grammes.

Cachet distributeur

Ce produit peut bénéficier de la double garantie  CECIAA 4 ans casse & panne

Avec le Compact 6 HD et  Compact 6 HD Speech, vous pouvez lire du texte dans des couleurs contrastées et visualiser des 
petits objets à courte distance. Grâce à son grand écran de 6 pouces, vous pouvez voir plus de texte à l’écran, maximisant ainsi 
la vue d’ensemble. Prêts à être utilisés en 1 seconde, les Compact 6 HD agrandissent les images automatiquement après l’avoir 
mis en marche. 

Conçus pour répondre à vos besoins
Avec ses deux caméras, un écran tactile personnalisable et une interface, vous pouvez transformer votre Compact 6 HD  et 
l’adapter à vos besoins personnels. Ajoutez le support de lecture pour lire plus confortablement sur un bureau ou une table, 
ou utilisez-le sans le support de lecture pour lire et grossir des objets proches

Points forts de la vidéoloupe avec synthèse vocale Compact 6 HD Speech
 • Pointez la caméra, capturez le texte et écoutez le texte lu à haute voix (Speech).

 • Affichez et agrandissez le texte, les objets et les photos. 

 • Format poche.

 • Plus de mots à l’écran pour une vue d’ensemble maximale. 

 • Facile à tenir grâce aux poignées latérales ergonomiques. 

 • Prêt à l’emploi en une seconde.  

 • Barres de boutons personnalisables.  

 • Fonction horloge.   

 • Conçu pour se déplacer en toute douceur sur vos documents à lire.


