APPAREILS AUDIO

Lecteurs Daisy

020001643
Le PlexTalk PTN2 est un lecteur audio destiné à écouter des livres parlés et de la musique enregistrés sur support numérique. Une synthèse vocale est intégrée au lecteur de même qu'un haut-parleur. Muni d'un port USB et d'un support pour carte SD, il permet également le téléchargement, la lecture de fichiers textes et fichiers HTML,...Un casque audio peut être branché sur le lecteur. Il est livré avec un cache ne laissant apparaître que les touches essentielles à l'utilisation de l'appareil.

020001847
Le Victor Reader Stratus 4M est un lecteur audio destiné à écouter des livres parlés et de la musique enregistrés sur support numérique. Une synthèse vocale est intégrée au lecteur de même qu'un haut-parleur. Ce lecteur Daisy dispose d'une poignée pour un transport facile et un casque audio peut être branché sur le lecteur. Il est livré avec un cache ne laissant apparaître que les touches essentielles à l'utilisation de l'appareil, prise USB + fente pour carte SD

020001848
Le Victor Reader Stream est un lecteur daisy en format de poche. En copiant les fichiers MP3 sur le Stream ou des cd-daisy sur la carte mémoire, vous bénéficiez de nombreuses heures de plaisir de lecture. Batterie rechargeable. Dimensions : 11,7 x 6,6 x 2,3 cm. Poids : 170 gr.

020001568
Batterie pour lecteurs Daisy, Victor Classic X, X+.

020001802
Batterie pour lecteur Daisy Victor Reader Stratus 4.

020001718
Batterie pour lecteur Daisy PlexTalk PTN-1.

020001728
Batterie pour lecteur Daisy PlexTalk PTN-2.

Casque

020002013
Casque audio Philips, son clair et puissant, les écouteurs pivotant à 165° pour plus de souplesse, coussinets doux de 70 mm pour un meilleur confort. Couleur noire.

Radio
020001912
Radio mini dolmen LA69 Lexon. Petite radio design, très facile d’utilisation avec le minimum de boutons de réglage. Antenne télescopique. Dimensions : 13 x 8,5 x 4,2cm. Poids : 325gr. Fonctionne sur piles (3X AA 1,5V). Existe en plusieurs coloris suivant disponibilités : bleu-vert, rose, jaune, gris, gris foncé.

Commandes à distance

020001558
Télécommande universelle Doro HandleEasy 321rc, d'utilisation simple Permet le changement de chaîne et le réglage du volume de la télévision et de la chaîne stéréo. Spécialement conçue pour les personnes rencontrant des troubles de la dextérité. Piles incluses. 

020001887
Télécommande universelle Philips SRP 1101/10. Compacte et simple d'utilisation pour passer facilement d'une chaîne à une autre. 21 touches bleues sur fond argenté.

Dictaphone

020001967
Voice recorder. Petit enregistreur de messages très facile à utiliser. A emmener partout pour vous servir d'aide-mémoire. Permet d'enregistrer jusqu'à 30 messages, chacun d'une durée de max. 30 secondes avec un seul bouton de commande et 2 boutons de sélection des messages. Instructions vocales simples mais uniquement en langue anglaise.

020001962
Enregistreur Wilson, format de poche 7,5 x 5 x 1,5 cm. Nécessite 2 batteries AAA (non incluses). Très simple d'utilisation. Capacité d'enregistrement jusqu'à 6H ou 12H en fonction du mode LP ou SP sélectionné. Mémoire 256 MB. Volume réglable.

Piles

020001045
Pile MN2400, LR03 (AAA), 1,5 volts.

020000306
Pile MN1500, LR6 (AA), 1,5 volts.

020001806
Pile MN1400, LR14, 1,5 volts.

020000338
Pile MN1604, 6LR61, 9 volts.

020000379
Pile bouton CR2016, 3 volts.

020001098
Pile bouton LR43, 1,5 volts.

020000414
Pile bouton V13GA, LR44, 1,5 volts.

020000561
Pile bouton CR2032, 3 volts.

020001383
Pile bouton V377, SR66, 1,55 volts.

020000308
Pile bouton CR2025, 3 volts.

020000747
Pile bouton CR2430, 3 volts.

Chargeurs de batteries

020001554
Chargeur parlant FRANÇAIS pour batteries type AAA, AA, C, D, 9V bloc. 3 niveaux possible.

020001557
Chargeur parlant NEERLANDAIS pour batteries type AAA, AA, C, D, 9V bloc. 3 niveaux possible.

