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TOPAZ XL HD est disponible avec un large écran pour afficher plus de texte agrandi (20 ,22
ou 24 pouces). L’écran est réglable en hauteur, peut-être incliné et orienté à droite ou à
gauche.
•
•
•
•
•

Couleurs naturelles.
Noir sur fond blanc.
Blanc sur fond noir.
30 fonds colorés.
Grossissement :
- Sur écran 20 pouces : de 1.5X à 56X.
- Sur écran 22 pouces : de 1.8X à 66X.
- Sur écran 24 pouces : de 1.9X à 67X.

Disponible en HD ou définition standard :
• HD 20, 22 ou 24 pouces.
• Standard 20 ou 22 pouces.

Grace au lignage et au fenêtrage, plus de difficulté de lecture et sa fonction localisation permet de toujours se situer sur le document. Son autofocus est désactivable pour écrire ou
manipuler des objets.
Cachet distributeur
Ce produit peut bénéficier de la
double garantie CECIAA 4 ans casse & panne.

Contactez votre spécialiste basse-vision pour tester ce matériel.
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solutions pour tous les besoins,
en toutes circonstances
Des

Filtres thérapeutiques

Vous êtes gêné par l’éblouissement, par la perte des contrastes, par la formation d’images parasites ?
Les filtres thérapeutiques CPF et LUCEO et LUCEO POLARISANT sont
conçus pour couper la lumière bleue et réduire son impact sur l’acuité et
le confort visuels.
Ils sont disponibles en face relevable à clipper sur vos lunettes, en sur lunettes et en verres correcteurs.
Machines à lire

Une machine à lire est un appareil permettant de vocaliser tous les documents imprimés. D’une grande simplicité d’utilisation et d’une excellente
qualité sonore, les machines à lire permettent de longues lectures sans effort. Ces machines peuvent être autonomes ou sur PC ou encore associées
à un vidéoagrandisseur.
Contactez-nous pour découvrir leurs nombreuses fonctionnalités.
Poste informatique, claviers, Zoomtext...

Quelques adaptations suffisent pour qu’une personne malvoyante travaille
efficacement sur un poste informatique :
• Fonctionnalités d’un téléagrandisseur intégrées au PC.
• Clavier aux caractères agrandis pour une saisie facile.
• Logiciel de grossissement optimisant l’affichage à l’écran, lecture par
voix de synthèse.
Aide à la vie quotidienne

De nombreuse aides techniques peuvent vous faciliter la vie au quotidien.
Balance de cuisine parlante ou pèse-personne ou encore réveil vocal, téléphone à grosses touches, lecteur de livre audio sont quelques exemples de
ces précieuses aides.
Votre spécialiste basse vision est à votre disposition pour vous renseigner.

