MATERIEL ELECTRONIQUE

Thermomètre intérieur/extérieur sonore : AT-ME-000
Ce thermomètre est muni de 2 écrans à grands
caractères. Une touche permet de faire
énoncer les températures intérieure et
extérieure. Le volume est réglable sur 3
niveaux.
L'appareil peut être accroché au mur ou posé
sur un meuble.
Dimensions : 2 x 8,5 x 15 cm
Caractéristiques :
✔ mesure la température intérieure et extérieure à l'aide d'une
sonde de 3,10 m de longueur,
✔ annonce, à la demande, la température à chaque heure pleine
(fonction automatiquement interrompue entre 21 h et 7 h),
✔ annonce les températures minimales et maximales de la
journée, avec signal d'alerte lorsque la température descend
au-dessous de 0°

✔Prix : 19,00€

Penfriend : AT-ME-027
Ce lecteur d’étiquette permet d’enregistrer un
message vocal sur une étiquette qui sera
disposée sur l’élément de votre choix (DVD,
boites de conserves, boîtes de congélation,
fardes administratives, vêtements, …). Une fois
l’étiquette enregistrée, vous pourrez la
reconnaître grâce à ce lecteur. Vous pouvez
enregistrer jusqu’à 1h sur chaque étiquette.
Des recharges d’étiquettes sont disponibles sur
commande

✔Prix : 150,00€
Recharge jetons penfriend par 25p : AT-ME-007
Recharge de 25 jetons en plastique pour y coller les
étiquettes du penfriend.

✔Prix : 2,00€

Colorino : AT-ME-009
Il s’agit d’un détecteur vocal de couleur
assurant également la reconnaissance de la
lumière.
Il peut différencier plus de 150 couleurs.

✔Prix : 215,00€
Télécommande universelle Doro : AT-ME-010
Cette télécommande universelle et facilement
maniable présente des touches espacées et
contrastées. Elle permet d’allumer et d’éteindre
la télévision, de changer les chaînes ainsi que de
régler le volume.

✔ Prix : 40,00€

Télécommande universelle à grandes touches : AT-ME-018
Cette télécommande universelle dotée de 8 grandes
touches contrastées permet de remplacer deux
télécommandes (celle de la télévision + celle du
décodeur).

Prix : 15,00€

Clavier pour malvoyants : AT-ME-011

Clavier en grands caractères. Fond noir et lettres blanches
permettent une meilleure vision des lettres lorsque le clavier
dactylo est inconnu. Les dimensions du clavier restent identiques à
un clavier classique, mais la hauteur des lettres occupent l’entièreté
de la touche.
Dimension des lettres : 1 cm.

✔Prix : 55,00€

Victor reader stratus 4M : AT-ME-017
Cet appareil permet d’accéder au plaisir de
la lecture en lisant des MP3 et des livres
audio de la bibliothèque sonore.
La vitesse de lecture, le volume et la
tonalité sont réglables. Un casque
d’écoute, une clé USB et une carte
mémoire peuvent y être connectés.

✔Prix : 399,00€

