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Snow 7 HD+
Loupe électronique

La 1ère vidéo-loupe qui peut lire pour vous !  
Écran HD mat tactile Grand Format (17,78 cm), mise au point automatique, sauvegarde d’image, sortie HDMI. Vision de près et vision de loin !



 

Caractéristiques 
 • Écran tactile 7’’ 
 • Résolution Haute Définition, 1280x720p.
 • Caméra 13 millions de pixels.
 • Grossissement : 2,5x - 19x en mode normal ;  1,7x - 

8x en mode lecture.
 • Mode couleur : pleine couleur et 10 fonds colorés.
 • Stockage jusqu’à 1000 images.
 • OCR et lecture par synthèse vocale (option).
 • Transfert d’images : de la vidéo-loupe vers un ordi-

nateur PC ou inversement.
 • Vision de près / vision de loin.
 • Mise en veille automatique.
 • Ligne de lecture horizontale ou verticale.
 • Enregistrement du mode coloré préféré..
 • Réglage des éclairages LED.
 • Connexion sur TV par câble HDMI.
 • Poids : 532 g.
 • Batterie : environ 3,5 heures en mode continu, 

temps de chargement 3,5 heures.

Votre conseiller basse-vision

Écran et caméra Haute Définition pour un excellent rendu des couleurs. L’écran tactile HD permet de faire la mise au point et de 
se déplacer dans l’image.

Points forts de la vidéoloupe Snow 7HD+
 • La seule loupe électronique vocale dans un format 7’’ !

 • Les options disponibles permettent de transformer votre Snow 7 HD+ en véritable téléagrandisseur.

 • Un excellent rapport qualité/ prix : la fiabilité et la qualité pour moins de 1 000 €.

 • La seule vidéoloupe évolutive.

Fonction Reconnaissance de caractères et Synthèse vocale
 • Reconnaissance de caractères d’une feuille A4.

 • Grossissement de 1,7x à 8x en mode OCR.

 • 4 modes couleur pendant la lecture.

 • Sauvegarde du document possible.

 • 20 langues.

 • Voix féminine ou masculine.

 • 3 réglages de vitesse de la voix.

 • Réglage du volume, connexion sur enceinte ou écouteur possible.


