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Aides à la vie quotidienne  
Un grand assortiment d’aides à la vie quotidienne est disponible sur notre 
boutique en ligne www.sensotec.be.    

 

Agrandissement optique 
• Systèmes d’agrandissement optique,  
• avec ou sans éclairage,  
• Marque Eschenbach. 

 
 
 
 
 
 

Lampes loupe 
• Lampes à lumière très  

claire et naturelle,  
combinées à une loupe. 

• Loupes amovibles  
disponibles  

• Marques Daylight et  
Eschenbach. 

 
 
 
 
 

Lampes de lecture 
• Lampes à lumière très claire 

et naturelle, destinée à 
réduire la fatigue oculaire et 
les éblouissements 

• Modèles portables, modèles 
de table et sur pied  

• Marque Daylight 
 

  

 

http://www.sensotec.be/
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Soins personnels et 
ménagers 
Découvrez notre gamme d'aides à la 
vie quotidienne via www.sensotec.be. 
Il s’agit  en particulier d’outils 
vocalisés, tels que:  

• Santé : pèse-personne, ...  
• Bureau : calculatrice parlante, 

détecteur euro ...  
• Cuisine : micro-ondes parlant, balance de cuisine, ...  
• Petit outillage : horloge parlante, chargeur de piles, lecteur d’étiquettes, ...  

 
 

 

Gsm et téléphones simplifiés 
Gamme Doro & Kapsys 

 
Sensotec est distributeur des téléphones 
Doro et Kapsys 
Plus d’information sur les modèles : 
www.doro.com 
et sur notre boutique en ligne : 
www.sensotec.be 

 
 

Smartphone avec Synthèse Vocale 
SmartVision 2 – Kapsys 

• Smartphone Android avec retour vocal et agrandissement 
• Rendu grand format et contraste élevé 
• Menus affichés en listes 
• Mode vocal pour la gestion du téléphone et diction vocale 
• Loupe digitale avec filtres 
• Ecran tactile et clavier physique 
• Interface utilisateur entièrement vocalisée 
• Aide à distance 
• Rendu braille pour barrettes 

Color-Star – CareTec 
• Détecteur de couleurs amélioré et parlant 
• Pratique, petit et léger 
• Reconnait jusqu´à 1000 couleurs 
• Fonction parlante améliorée,  détection de 

couleurs plus précise 
• Scoop: premier appareil qui mesure la couleur 

et l’intensité de la lumière, du matériau 
translucide et des LED 

http://www.sensotec.be/
http://www.webshop.sensotec.be/
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MiniVision – Kapsys 
 

• GSM parlant facile à utiliser 
• Téléphoner aisément et être facilement joignable 
• Conçu pour les malvoyants et non voyants 
• Tous les fonctionnalités essentielles 
• Écran avec des grandes lettres et un contraste marqué 
• clavier à touches et reconnaissance vocale 
• Écran de démarrage :  l’heure, la date, le nombre d’appels  

          manqués et les messages non lus 
• Ajustable : la taille du texte, les contrastes de couleur, la vitesse     

          de défilement et de la parole 
• Interface et voix en langue française 
• Dicter des commandes avec reconnaissance vocale,  attention:  

          Internet est nécessaire pour la fonction « dicter » 
• Fonction SOS 
• En option : étui à rabat, câble micro-USB magnétique pour charger  

                         facilement 
 

Agrandissement sur écran  
Loupes électroniques portables 
 

 

Ruby XL HD - Freedom Scientific  
• Ecran : 5” (12,7 cm) diagonale 
• Agrandissement progressif de 2x à 14x  
• Lignes de lecture, masquage d’écran 
• Mémoire pour 80 images, échangeable avec le PC 
• Poignée dépliable 
• Support d’écriture incliné 
• Affichage en pleine couleur ou couleurs contrastées 
• Batterie rechargeable, 3 heures d’autonomie 
• Poids : 298g 

 
 

Ruby 7 HD - Freedom Scientific  
• Caméra pivotante en haut de la loupe 
• Ecran : 7” (17,5 cm) diagonale 
• Agrandissement progressif de 2x à 24x  
• Lignes de lecture, masquage d’écran 
• Mémoire pour max. 105 images, échangeable avec le PC 

par port USB 
• Support de lecture intégré  
• Affichage en pleine couleur ou couleurs contrastées 
• Batterie rechargeable, jusqu’à 3 heures d’autonomie 
• Poids : 510g 
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explorē 5– Humanware 
• Écran 5 pouces, 13.9 cm de diagonale 
• Grossissement de 2 x à 22x  
• 16 modes d'affichage en couleur contrasté  
• Affichage d'image HD via la caméra HD 5M de pixels 
• Dimensions : 13.94 x 8.9 x 2,13 cm 
• Poids: 228g  
• Batterie rechargeable Li - 3 heures d’autonomie  
• Temps de charge :3.5 heures de charge 
• Support de lecture escamotable, poignée en caoutchouc 

dépliable 
• Connexion Micor-USB 
• Sortie mini HDMI connectable à l’ écran de la TV 
• Housse de protection en néoprène comprise 

 

 
 
explorē 8– Humanware 

• Écran 8 pouces, 20.4 cm de diagonale 
• Grossissement de 2 x à 30 x  
• 16 modes d'affichage en couleur contrasté  
• Affichage d'image HD via 2 caméras HD (de près et de 

loin) 21M de pixels 
• Manipulation par l’écran tactile ou par les touches 
• Dimensions : 20.4 x 15.32 x 2.4 cm 
• Poids: 580g  
• Batterie rechargeable Li – 4.5 heures d’autonomie 
• Temps de charge : 2 heures 
• Support de lecture escamotable, pouvant également servir 

de poignée 
• Connexion USB-C 
• Sortie mini HDMI connectable à l’écran de la TV 
• Housse de protection en néoprène comprise 

 
 

Mano XXL– Reinecker 
• Écran 10 pouces, 25.4 cm de diagonale 
• Grossissement de 2,4 x à 18 x  
• 18 modes d'affichage en couleur contrasté  
• Affichage d'image HD (résolution 1280x800 pixels) 
• Manipulation par l’écran tactile ou par les touches 
• Dimensions : +/- 25.4 x 20 x 2.2 cm 
• Poids: 680g  
• Batterie rechargeable lithium-polymère – 3 heures 

d’autonomie / Temps de charge : 4 à 5 heures 
• Pied rétractable + statif de lecture 
• Connectivité : Port HDMI & USB-C intégré 
• Fourni avec sac de transport 
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Visolux Digital XL HD– Eschenbach 
• Écran 12 pouces, 30.4 cm de diagonale 
• Grossissement de 2 x à 22 x  
• 14 modes d'affichage en couleur contrasté  
• Affichage d'image HD (résolution 1920x1820 pixels) 
• Manipulation par l’écran tactile ou par les touches 
• Dimensions : +/- 29 x 20 x 4 cm 
• Poids: 1050g  
• Batterie rechargeable lithium-polymère – 2.5 heures 

d’autonomie / Temps de charge : 4.5 heures 
• Support de lecture rabattable intégré 
• Connectivité : Port HDMI & USB-C intégré 
• Housse de protection en néoprène comprise 

 
 

 
 

Téléagrandisseurs 

 

MagniLink Basic - LVI 
• Téléagrandisseur avec fonctions de base, au prix 

très intéressant 
• Ecran 19pc avec caméra SD 
• Panneau de commande à 3 boutons, intuitif et prêt à 

fonctionner 
• Lampes LED, pour un éclairage uniforme sur toute la 

surface de la table de lecture 
• Design ergonomique 
• Dimensions : 420 x 470 x 570 mm 
 

Mezzo Vario - Reinecker 
• Peu encombrant avec un système de lecture d'une 

qualité d'image en résolution HD 
• Caméra autofocus à balayage progressif 
• Technologie anti-reflet 
• Pleine couleur ou couleurs artificielles 
• Ligne de lecture, masquage d’écran, fonction 

« aperçu » 
• Écran large: 19 " LED TFT, inclinable, rotatif et 

réglable en hauteur 
• Agrandissement : de 1x à 100x  
• Poids : 6,2 kg  
Peut-être transportable : livré avec sac de transport et 

batterie rechargeable 
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 MagniLink Zip - LVI 
• Téléagrandisseur portatif  
• Caméra à distance et caméra de lecture 
• Choix entre caméra HD et full HD 
• Moniteur : choix entre 13,3pcs et 17,3 pcs 
• Lignes de guidage 
• Agrandissement : 
• Ecran  Full HD 13 pcs : 1,1-35x  
• Ecran Full H 17 pcs : 1,4-45x  
• Poids : 4,2 kg (13 pcs) – 6,9 kg (17 pcs) 

 
 

 

 

Videomatic VEO – Reinecker 
• Ecran LED, 24” 
• Caméras Full HD avec agrandissement continu, 

agrandit de 1x à 100x 
• Caméras 60Hz avec Technologie anti-reflet  
• Panneau de commandes détachable  
• Affichage en pleine couleur ou couleurs 

artificielles 
• Ligne de lecture et masquage d’écran 

paramétrables, fonction « aperçu » 
• Luminosité variable 
• En option : switch pour connexion au pc 
 
 
 

Topaz XL HD – Freedom Scientific 
• Large écran de 24 pouces, réglable en hauteur, 

tournable, inclinable 
• Ligne de lecture et masque d'image  
• Fonction localisation  
• Commande ergonomique 
• Peut être relié à un PC à l’aide du logiciel GEM 

software 
• Fonction de lecture en combinaison avec 

OpenBook 
• Modes d'image : couleurs naturelles, noir/blanc, 

couleurs artificielles  
• Possibilité de gel de l’image 
• Grossissement : de 1.9X à 67X 
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MagniLink Vision - LVI 
• Système modulaire  
• Caméra Auto focus, HD ou Full HD  
• Ecran 23 pcs 
• Éclairage par LED 
• Tableau de commande à 3 ou 5 touches ou 3 

boutons 
• Modes couleur: Pleine couleur + 4 modes de 

contraste (ajustables) 
• Agrandissement : 2,0 - 60x 
• Aussi disponible avec sortie vocale 
• En option 
• logiciel de communication : partage d’écran, 

sauvegarde d’images et de vidéos. 
Logiciel de reconnaissance de texte et sortie vocale 

 
 
 
 
 
 

 
 

Téléagrandisseurs avec caméra à distance  

 

Onyx Deskset HD – Freedom Scientific  
• Caméra et écran intégré 
• Caméra de lecture et à distance, fonction miroir 
• Mémoire pour réglages en fonction de la 

position de la caméra 
• Disponible avec écran 20pc, 22pc ou 24pc 
• Agrandissement de 1 à 100x 
• Ligne de lecture et masque d’image 
• Possibilité de gel de l’image 
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MagniLink S Premium 2 – LVI 
• Caméra prête à l'emploi 
• Peut être raccordé à n'importe quel moniteur 

ou à un PC ou un Mac  
• Connexion USB 3.0 super rapide 
• Caméra de lecture/à distance/miroir  
• Facile à transporter, il se déploie en quelques 

secondes 
• Y compris logiciel (Win/mac) de communication 

: partage d’écran, sauvegarde d’images et de 
vidéos. 

• En option : reconnaissance de texte et sortie 
vocale 

 
 

 

MagniLink Tab - LVI 
• Solution mobile pour l’école, la maison et au 

travail 
• Pour les documents imprimés ainsi que 

numériques 
• 3 caméras ultra-nettes : 

pour l’agrandissement, un contraste élevé de 
près, de loin,et aussi une fonction miroir  

• Avec reconnaissance de texte intégrée (ocr) et 
retour vocal 

• Compatible avec des logiciels d’agrandissement 
• Connectable sans fil, via WiFi et Bluetooth 
• Basée sur Microsoft Surface Pro 12.3” 
• Utilisable comme ordinateur 
 
 

MagniLink Zip - LVI 
• Téléagrandisseur portatif  
• Caméra à distance et caméra de lecture 
• Choix entre caméra HD et full HD 
• Moniteur : choix entre 13,3pcs et 17,3 pcs 
• Lignes de guidage 
• Agrandissement : 
• Ecran 13 pcs : 1,3-35x (HD) – 1,1-35x (Full 

HD) 
• Ecran 17 pcs : 1,7-45x (HD) – 1,4-45x (Full 

HD) 
• Poids : 4,2 kg (13 pcs) – 6,9 kg (17 pcs) 
 

 

 

NOUVEAU 
dans notre 

gamme 
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Système scolaire 
MagniLink Vision Split - LVI 

• Système modulaire avec caméra de lecture, 
caméra à distance et moniteur 

• Ecran 23 pcs  HD 
• Peut être branché sur ordinateur  
• Caméra HD ou Full HD  
• Écran sur bras flexible ou sur pied 
• Éclairage par LED 
• Agrandissement : 2,0 - 60x 
• En option :  
• logiciel de communication : partage d’écran, 

sauvegarde d’images et de vidéos 
reconnaissance de texte et sortie vocale 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Agrandissement du tableau 
digital interactif 

 

my Board Buddy - Sensotec 
• Fait une duplication du tableau digital interactif 

ou d’une projection sur un autre écran et ça 
sans vibration 

• Agrandissement et contraste de coleurs 
réglables avec le boîtier de commandes: 1 
joystick et 5 boutons 

• Ne perturbe pas l’affichage sur le tableau pour 
les autres étudiants 

• L’élève n’a pas besoin d’utiliser un PC 
• Aucune installation nécessaire sur le PC du prof 

ou de l’orateur 
• Complément aux systèmes scolaires ou 

simplement avec un écran 
 
 

  

 
 

 

NOUVEAU 
dans notre 

gamme 
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Téléagrandisseur avec reconnaissance de texte 
intégré  

 

Onyx OCR – Freedom Scientific 
• Téléagrandisseur avec retour vocal 
• Caméra HD autofocus 
• Caméra OCR 13 Mpx avec reconnaissance de texte 

très rapide 
• Agrandissement : 1,7 - 131x et une page A4 

entière avec la caméra OCR 
• Détection automatique des zones de texte 
• Plus de 60 voix de lecture en 31 langues 
• Enregistrement des documents sur carte SD ou clé 

USB 
• Vitesse de lecture et volume ajustable 
• Ecran tactile 24’’ Full Color TFT 
• Poids : 11,7 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

VEO VOX – Freedom Scientific / VFO 
• Vidéo-loupe parlante full HD avec retour vocal 
• Un agrandissement puissant et un contraste élevé 
• Lit des textes avec une voix naturelle  
• Langue, voix, volume et vitesse sont 

personnalisables 
• Simple d'utilisation 
• Écran tactile 24" avec des icônes grandes et 

claires 
• 2 Modes de lecture: lecture continue ou image fixe 
• Mode d'affichage: image naturelle, colonne, ligne 

de texte, mot, ... 
• Poids : +/- 17 kg 
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Accessibilité de l’ordinateur 
Logiciels d’agrandissement et 
support vocal 
 
SuperNova Magnifier - Dolphin 

Logiciel d’agrandissement sans support vocal 

SuperNova Magnifier & Speech - Dolphin  
Logiciel d’agrandissement avec support vocal 

SuperNova Magnifier & Screen Reader - 
Dolphin 

Lecteur d'écran avec fonctions 
d'agrandissement, avec support vocal et 
possibilité de barrette braille 

SuperNova Enterprise - Dolphin  
Remote Access: extension de la licence pour le 
travail à distance 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ZoomText Magnifier 11 – Freedom Scientific 
(VFO)  
 

• logiciel d’agrandissement sans support vocal 
• sur CD ou clé USB 
• Fonction caméra : visualisation en agrandi d’imprimés et 

d’objets à l’aide d’une webcam HD 
• Moteur de recherche web Zoomtext 
• Compatible avec Windows 7, 8 / 8.1, 10 
• Nouvelles fonctions : Zoomx1,Finder, AppReader, 

SmartInvert 

 
ZoomText Magnifier/Reader – Freedom 
Scientific (VFO)  
 

• logiciel d’agrandissement avec support vocal 
• sur CD ou clé USB 
• Lecture complète et automatique de l’écran 
• Commandes simplifiées 
• Nouvelles fonctions : Zoomx1,Finder, AppReader, 

SmartInvert 
• Compatible avec Windows 7, 8 / 8.1, 10 
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ZoomText Fusion – Freedom Scientific (VFO)  
 

• Combinaison de ZoomText Magnifier Reader et du 
relecteur d’écran Jaws pour Windows 

• Pour l’agrandissement (60x), le retour vocal et la lecture 
braille 

• Une seule installation et un seul code d’activation 
• Soutien visuel avec un meilleur rendu à l’écran et un 

curseur amélioré 
• Voix de haute qualité : Eloquence® et Vocalizer™ 

Expressive 
• Raccourcis clavier très efficaces, entre autres sur Internet 
• Le suivi à l’écran est synchronisé avec la lecture et le 

braille pendant la navigation                         
 
 

Guide Connect – Dolphin 
 

• Logiciel avec agrandissement, contrastes élevés et retour 
vocal pour une utilisation facile avec Windows 10 

• Écrire et lire des documents, des lettres, et des e-mails 
• Écouter des livres audio et la chaîne radio ou info 

préférée  
• Surfez sans préoccupation sur le Web Ga  
• Numérisez et laissez lire vos textes imprimés  
• De plus votre agenda et vos contacts sont près de vous. 
 
 
 

 

Synthèses vocales 

 

SensoSpeak - Sensotec 
• Lecteur de presse-papiers intégrant synthèse vocale 

unilingue ou multilingue de haute qualité 
• Avec la voix française de « Virginie » 
• Disponible en plusieurs langues 

 

 

infovox4 - Acapela 
• Des voix très naturelles pour tous les ordinateurs que 

vous utilisez 
• Compagnon vocal tout-en-un (local & portable) pour 

les déficients visuels  
• Intelligibilité accrue en lecture ultra rapide avec les 

nouvelles voix Colibri compactes et rapides 
• Possibilité de modifier le pitch avec les nouvelles voix 

Colibri 
 

 

NOUVEAU 
dans notre 

gamme 
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Reconnaissance de textes 
Logiciels 

 

Kurzweil 1000 –  
Cambium Learning Technologies - 
Sensotec 

• Logiciel de numérisation et de lecture à 
haute voix pour documents imprimés  

• Fonctions de lecture et d’édition avancées 
• Reconnaissance automatique de la langue 

de lecture, de colonnes et de la position de 
la page. 

• Intègre les dictionnaires Larousse et Van 
Dale. 

• Compatible avec Windows 7, 8 / 8.1, 10 
• Support vocal complet 
• Fonctions Daisy (lecture et création) 
• Intègre une synthèse vocale multilingue de 

haute qualité 
• Compatible MS Office 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kurzweil 3000 –  
Cambium Learning Technologies - 
Sensotec 

• Logiciel de numérisation avec synthèse 
vocale intégrée et outils de lecture et de 
compensation 

• Fonctions étendues d’aide à la lecture et à 
l’écriture 

• Un ensemble complet d’outils pour 
l’enseignement 

• Convient aux personnes souffrant de 
dyslexie et d’autres problèmes de lecture et 
d’apprentissage 
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Scanners 

 

Scanners de livres - Plustek  
• Numérise vos livres sans endommager la reliure 
• OpticBook 3800 : scanner de livres rapide (7 

sec/page couleur A4) 
• OpticBook 4800: scanner de livres ultra rapide 

(3,6 sec/page couleur A4) 
 

 
  Petit scanner portable – Canon 

• Alimentation par port usb  
• Canon CanoScan LiDE 
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Claviers Azerty 

 

Clavier Slim Line – Logic Keyboard 
• Touches à effleurement - fait peu de bruit 
• Clavier noir ultra-plat avec grands caractères 

noirs sur touches jaunes   
• Connexion USB 
• Avec lampe USB  

 

 

XL Clavier bluetooth –Logickeyboard  
• Clavier noir Bluetooth avec grands 

caractères blancs sur touche noires 
• Grands caractères blancs sur touches noires  
• Compatible avec Windows / Mac / iOS / 

Android 
• Peu encombrant : 28,8 cm x 12,3 cm 

 

 

Clavier ZoomText - AI² 
• Clavier Azerty français  
• Clavier noir avec grands caractères  noirs 

sur touches jaunes 
• 12 touches de raccourcis pour les fonctions 

du logiciel d’agrandissement ZoomText  
• Connexion USB  
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Lecture audio 
Lecteurs Daisy et Dictaphone 

 
Victor Reader Stratus 4 / 12 – HumanWare 

• Lecteur de livres parlés Daisy, mp3 et audio sur CD-ROM 
• Navigation avancée via un panneau de touches numériques 
• Stratus 4 : navigation simple avec touches directionnelles 
• Stratus 12 : navigation avancée via touches numériques et 

cache-touches pour navigation simplifiée 
• Stratus 12 : fonction de recherche 
• Batterie rechargeable, adaptateur, autonomie jusqu’à 10h 
• Poignée intégrée 
• Poids : 950g –Dimensions : 22 x 21,6 x 4,8 cm 

 

Victor Reader Stratus 4M / 12M – HumanWare 
Même spécifications comme Victor Reader Stratus 4 / 12,  
mais avec fonctions additionnelles: 
• Lecture de CD-ROM, cartes mémoire SD(HC), clé USB 
• Lecteur CD externe : en option  
• Sauvegarde des CD Daisy sur carte mémoire ou clé USB 
• Lecteur de documents (docx, rtf, txt, html, Daisy) grâce à la 

synthèse vocale intégrée 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
PlexTalk PTN 2 – Shinano Kenshi 

• Lecteur de livres parlés Daisy, mp3 et audio 
• Sur CD-ROM, carte mémoire SD(HC), clé USB 
• Navigation avancée via un panneau de touches numériques 
• Cache-touches pour navigation simple avec 4 touches. 
• Lecteur de documents (doc, txt, html, Daisy) grâce à la 

synthèse vocale intégrée 
• Sauvegarde des CD Daisy sur carte mémoire ou clé USB 
• Batterie rechargeable, adaptateur, autonomie jusqu’à 8h 
• Protégé contre les liquides et résistant aux chocs 
• Poids : 1350g –Dimensions : 22,5 x 18 x 6,3 cm 

 

Victor Reader Stratus 4H / 12H – HumanWare 
 

• Lit des fichiers sur CD, carte SD et USB et télécharge 
également des livres à partir de votre bibliothèque en ligne. 

• Grâce à UNE MISE À JOUR de votre Stratus4 et Stratus12 M 
vers un modèle H votre appareil peut accéder à Internet via 
Wifi et télécharger les publications Daisy en ligne. 
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 PlexTalk Linio – Shinano Kenshi 
Même spécifications du PTN2, avec fonctions 
additionnelles: 
• Connexion LAN et WiFi pour streaming/téléchargements 
• Lecture de livres, journaux et magazines en ligne 
• Mémoire interne 2 Go 
• Fonction de recherche 
• Récepteur sans-fil pour télécommande 

  

 

Victor Reader Stream 2 – HumanWare 
• Lecteur compact de livres parlés Daisy, mp3 et audio sur 

cartes mémoire SD(HC) et clé USB  
• Lit les livres et pièces musicales d’iTunes 
• L'accès à Internet sans fil aux radios web, Wikipedia et 

wiktionary 
• Navigation avancée via touches numériques, fonction 

signets 
• Lecteur de documents en brf, txt, html, xml, docx, epub, 

Daisy, grâce à la synthèse vocale intégrée 
• Enregistrement (dictaphone,…) au format PCM, Wav, MP3  
• Fonction horloge, touche Mise en sommeil  
• Batterie rechargeable Li-ion, Autonomie 15h, temps de 

charge 5h 
• Connexion avec pc et autres appareils par USB miniature 
• Poids : 110g –Dimensions : 114 x 62 x 18mm 

 
 PlexTalk Linio Pocket – Shinano Kenshi 

• Lecteur de livres parlés Daisy, documents texte, mp3 et 
audio en différents formats 

• Accès aux services en ligne Daisy: LAN et WiFi  
• Enregistrement en format DAISY avec signets  
• Synthèse vocale intégrée, fonctions de navigation avancées 
• Vitesse de lecture et tonalité réglables, calendrier et alarme  
• Mémoire interne de 8GB, carte SD 4GB comprise 
• Disponible en langue anglaise et néerlandaise 
• Dimensions : 112 x 55 x 16mm - Poids : 110g 
• Résistant aux chutes (de 1m50 sur une surface en acier)  
• Clavier protégé contre les projections de liquides 
• Couleur : bleu foncé 

 

 

Milestone 212 Ace - Bones 
• Lecteur de livres parlés Daisy, mp3, audio et EPUB 2.0.1 
• Mémoire interne : 2,5 Go - plus de 80 heures 

d’enregistrement 
• Carte mémoire SD(HC) jusqu’à 32 Go, clé USB 
• Navigation simple avec 5 touches directionnelles 
• Lecteur de documents (txt et doc), synthèse vocale 

intégrée 
• Dictaphone avec microphone interne ou externe  
• Batterie rechargeable, adaptateur, autonomie plus de 20h 
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Milestone 312 Ace – Bones 
• Lecteur de livres parlés en formats Daisy, Audible, EPUB, 

NLS et Bookshare, media : MP3, AAC, M4A, WMA, WAV, 
MP4, M4V 

• Lecteur de documents (txt et doc) avec synthèse vocale 
intégrée 

• Emetteur FM avec recherche automatique de canaux et 
possibilité d’enregistrer les émissions 

• Dictaphone avec microphone interne ou externe  
• Horloge et réveil parlants 
• Mémoire interne : 12 Go, Carte mémoire SD(HC) jusqu’à 

32 Go, clé USB 
• Capacité d’enregistrement du mémoire interne: 420 heures 

(+/- 17 jours) 
• Batterie rechargeable, adaptateur, autonomie jusqu’à 20h 

En option : 
• Agenda parlant   
• Radio FM   
• Fame: Détecteur de couleur   

 Milestone 112 Ace – Bones 
• Dictaphone numérique avec fonction de mémoire 
• Simple à l’emploi, touches de fonction facilement 

identifiables 
• Mémoire interne : 2,5 GB – plus de 80 heures 

d’enregistrement 
• Excellente qualité sonore 
• Haut-parleur et micro internes, prise casque 
• Accus rechargeables pour une autonomie de plus de 20 

heures 
• Dimensions: 85 x 54 x 14 mm, Poids: 55 gr 
• Option : Horloge / Réveil 

 

VoxiTV – Voxiweb 
• L’accès instantané à de très nombreux contenus : emails, 

presse, radio / musique, tv/vidéo, livres audio, … 
• Vocalise toutes les informations a l’écran ! 
• Accès convivial à Internet sur votre TV, sans ordinateur, ni 

smartphone – aucune connaissance en informatique requise 
• Profitez de l’image grand format de votre TV 
• Profitez de la télécommande ergonomique 
• Saisie vocale ou au clavier virtuel OU branchez un clavier 

(filaire ou Bluetooth) 
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Machines à lire 

 

Reporter Smart  – Sensotec 
• Machine à lire autonome multilingue, très simple 

d'utilisation.  
• Numérisation et lecture de textes imprimés 
• Deux modes d’utilisation, à activer simplement  
• Qualité sonore excellente 
• Contrôle volume facile et ergonomique 
• Connexion pour casque d’écoute 
• Reconnaissance et lecture de textes dans plus de 20 

langues 
• Reconnaissance automatique de 12 langues 
• Voix synthétisées de haute qualité 
• Reconnaissance de texte de haute qualité, très 

exacte, même dans les documents complexes 
• Fonctionnalité Daisy, fonctionnalité mp3 
• Sauvegarde les textes sur disque interne du 

Reporter Smart, SD, USB, MMC, SDHC 
• Une seule unité, sans périphérique 

 

 
 

MagniLink Voice 2 –  LVI 
• Machine de lecture multilingue pour texte imprimé 
• Compacte, légère et portable 
• Sur secteur et sur batterie 
• Très simple d’utilisation, pas de connaissances 

informatiques requises 
• Qualité de son et de voix de lecture remarquable  
• S’adapte au positionnement du document. 
• S’adapte à l’utilisateur en réglant la vitesse, le 

volume, les voix, l’éclairage 
• Plusieurs profils audio disponibles 
• Voix supplémentaires pour toutes les fonctions 
• Détection automatique de la langue 
• Profondeur de champ qui permet la lecture de 

documents épais. 
• Les documents numériques sur USB 

peuvent également être lus à haute voix 
• Sortie HDMI moniteur. Cela permet d’afficher le 

texte numérisé sur un moniteur et ajouter ainsi 
un visuel au texte lu à haute voix. 
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KNFB Reader - 
Sensotec & KNFB Reader, LLC 

• Application de reconnaissance et lecture de 
texte 

• Disponible en version iOS dans l'App Store 
et en version Android sur Google Play 

• Lit pratiquement n'importe quel type de 
texte imprimé, y compris le courrier, les 
recettes, documents de cours,… 

• Reconnaissance automatique de texte, de 
colonnes et position de page 

• Soutien vocal complet 
• Reconnaissance de textes et lecture en 

plusieurs langues, y compris le français, 
l'anglais, le néerlandais, l'allemand, l'italien, 
l'espagnol, le suédois, le portugais, le 
danois, le norvégien, le turc, le polonais et le 
russe.  

• La précision de l’image est améliorée par les 
fonctions "Rapport de champ de vision", 
"Détection automatique de page" et 
"Contrôle d’inclinaison". 

• Conversion texte-voix de haute qualité. 
• Reconnaissance de texte très rapide 
• Fonction prise de photo sur support 
• Lien vers Dropbox permet la sauvegarde et 

le partage facile de vos fichiers 



 

 

Nos autres produits 
Outre les aides mentionnées dans ce document-ci, Sensotec offre également  
un catalogue détaillé d'aides techniques pour les personnes non-voyantes et pour les 
personnes dyslexiques ou ayant d'autres troubles de lecture. 

N'hésitez pas à nous contacter pour en apprendre plus sur nos produits et services pour 
personnes malvoyantes et non-voyantes. Téléphonez-nous au  
081 71 34 60 ou envoyez un mail à sales@sensotec.be. 

Si vous cherchez des renseignements sur nos produits et services concernant  
la dyslexie ou d'autres troubles de lecture, contactez-nous au 081 71 34 61 ou envoyez 
un mail à dyslexie@sensotec.be. 
 
Consultez notre site web www.sensotec.be 
 

 

Sensotec nv/sa 
Vlamingveld 8, B-8490 Jabbeke 

T +32 50 39 49 49 | E sales@sensotec.be | W www.sensotec.be 
 

Sensotec Jambes 
Rue de la Croix Rouge 39, B-5100 Jambes  
T +32 81 71 34 60  

Sensotec Hoevenen 
Antwerpse Steenweg 96, B-2940 Hoevenen-Stabroek 
T +32 3 828 80 15  

http://www.sensotec.be/
mailto:sales@sensotec.be
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