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Concept innovant :

> Caméra à zoom rapide pour un affichage précis

> Ecran inclinable et adaptable en hauteur pour une meilleure ergonomie

> Personnalisation de l‘affichage et du contraste pour une meilleure
adaptation au malvoyant

> Eclairage par LED pour une luminosité optimale 

Simplicité d‘utilisation :

> Prise en main rapide grâce à 4 gros boutons

> Plateau X/Y large et fluide avec blocage par simple manette

Performances :

> Image pure, nette, sans trainée ni rémanence

> 25 combinaisons de textes et fonds colorés

> Réglable en mode photo et mode texte 

JOURNEY
Agrandisseur couleur autofocus 

Equipé d‘un écran LCD 17“ ou 19“,

Journey optimise les activités de

lecture des déficients visuels grâce 

à sa simplicité d‘utilisation 

et son entière personnalisation.



SIMPLICITE DE PRISE EN MAIN ET PERSONALISATION DE L’IMAGE

> Caméra couleur autofocus

> Ecran LCD 17“ ou 19“ 

> Grossissements de 3,5x à 47x (écran 17“)

> Grossissements de 3,9x à 53x (écran 19“)

> Affichage : couleur naturelle, noir et blanc 
positif et négatif, fausses couleurs,
couleurs personnalisées

> 25 combinaisons de textes et fonds colorés

> Connexion : simple prise de courant

> Dimensions : 42 x 50 x 64 cm (Journey17“)
46 x 50 x 66 cm (Journey19“)

> Poids : 16,2 kg (Journey17“)
17,0 kg (Journey19“)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

JOURNEY est conçu pour faciliter les activités de
lecture du malvoyant. 

Equipé d‘un écran 17“ ou 19“ adaptable en hauteur
et inclinable, il assure une meilleure posture et une
meilleure ergonomie pour l‘utilisateur. 

Equipé de 4 gros boutons aisément accessibles en façade de
l‘écran, sa prise en main est d‘une simplicité enfantine. 

La personnalisation des réglages de zoom par simple pression
sur le bouton, le réglage du contraste par l‘utilisateur, les
fonctions fenêtrage et lignage facilement accessibles ainsi que la
richesse des combinaisons de fausses couleurs en font l‘outil
adapté à chaque malvoyant.

L‘éclairage par LED assure une luminosité optimale 
du document. Son intensité est personnalisable par l‘opticien. 

Son plateau X/Y équipé d‘un frein facilite la lecture et l‘écriture
de documents.


