MONTRES GRANDS CARACTERES
ET SONORES

Montre sonore 1 bouton dame : AT-MO-700
Montre parlante analogique pour femme.
Montre à aiguilles avec boîtier chromé et
bracelet en cuir noir.
Caractéristiques :
✔ annonce vocale de l'heure et affichage
analogique à aiguilles,
✔ livrée avec un manuel "noir" en français.

✔Prix : 48,00€
Montre sonore dame 4 boutons : AT-MO-701
Montre parlante analogique pour femme avec
alarme.
Montre à aiguilles avec boîtier chromé, bracelet
en cuir noir et alarme.
Caractéristiques :
✔ annonce vocale de l’heure et affichage
analogique à aiguilles,
✔ alarme « chant du coq », « coucou » ou « bip » classique.

✔Prix : 50,00€

Montre sonore / grands caractères dame: AT-MO-702
Cette montre parlante à aiguilles, à quartz,
donne la date et possède deux.
mouvements indépendants :
L'un visible sur son cadran à aiguilles, non
utilisable par une personne non-voyante
L'autre, uniquement vocal (synthèse
masculine), est entièrement réglable par
une personne non-voyante et dispose des
fonctions suivantes : annonce l'heure et la
date à la demande et alarme (3 sons
différents).
L'heure annoncée peut être différente de celle affichée.

Description :
Boîtier en métal chromé
Réglages et annonce de l'heure par pression de boutons placés
autour du boîtier
Cadran blanc avec chiffres noirs
Aiguilles noires
Bracelet extensible en métal chromé
Diamètre du boitier : 33 mm

✔Prix : 65,00€

Montre sonore 1 bouton homme : AT-MO-750
Montre parlante analogique pour homme.
Montre à aiguilles avec boîtier chromé et
bracelet en cuir noir.
Caractéristiques :
✔ annonce vocale de l'heure et affichage
analogique à aiguilles,
✔ fond du cadran blanc.

✔Prix : 48,00€
Montre sonore 4 boutons homme : AT-MO-751
Montre parlante analogique pour homme avec
alarme.
Montre à aiguilles avec boîtier chromé, bracelet en
cuir noir et alarme.
Caractéristiques :
✔ annonce vocale de l’heure et affichage
analogique à aiguilles,
✔ alarme « chant du coq », « coucou » ou
« bip » classique.

✔Prix : 53,00€

Montre sonore/grands caractères homme: AT-MO-752
Cette montre parlante à aiguilles, à
quartz, donne également la date et
possède deux mouvements
indépendants :
L'un visible sur son cadran à aiguilles,
non utilisable par une personne nonvoyante.
L'autre, uniquement vocal (synthèse
masculine), est entièrement réglable
par une personne non-voyante et
dispose des fonctions suivantes :
annonce l'heure et la date à la
demande et alarme (3 sons différents).
L'heure annoncée peut être différente de celle affichée.
Description :
Boîtier en métal chromé et doré sur la couronne
Réglages et annonce de l'heure par pression de boutons placés
autour du boîtier
Cadran blanc avec chiffres noirs
Aiguilles noires
Bracelet extensible en métal chromé et doré
Diamètre du boitier : 38 mm

Prix : 65,00€

Montre sonore et grands caractères dame et homme: ATMO-732 (taille S) et AT-MO-731 (taille L)
Montre parlante analogique unisexe.
Montre à aiguilles avec cadran noir et
bracelet en cuir noir. Caractéristiques :
Annonce vocale du jour de la semaine et
de l’heure Fond blanc avec chiffres noirs.
Affichage en grands caractères.
Possibilité de changer la langue :
allemand, espagnol, italien, anglais,
français, néerlandais

Prix : 75,00 €

MONTRES SONORES

Montre sonore avec bracelet plastique : AT-MO-803
Montre parlante avec affichage digital.
Possibilité de l’annonce de l’heure toutes les
heures. Alarme envisageable.

Prix : 13,00€
Montre porte-clés sonore : AT-MO-804
Montre porte-clés avec affichage digital.
Annonce de l’heure par simple pression du
bouton situé à l’avant du boîtier.
Réglage de l’heure à l’arrière du boîtier.

Prix : 20,00€

Montres porte-clé vocal + date: AT-MO-805
Montre porte-clés avec affichage digital. Annonce de
l’heure et de la date par simple pression du bouton
situé à l’avant du boîtier. Réglages à l’arrière du
boîtier.

Prix: 20,00 €

Montre vocale annonce jour : AT-MO-803
Module sonore de qualité : indications
vocales en Français, énonciation
distincte.
La montre vous indique oralement la
date et les réglages effectués.
Affiche des secondes, minutes, heures,
du jour de la semaine et de la date.

Prix : 15,00€

