
READ EASY MOVE 2

UTILISATION SIMPLE

Le Read Easy Move 2 
est simple à utiliser :

seulement 6 boutons de 
commande.

Plus vite Phrase précédente Phrase suivante

Moins vite Lecture / Pause Capture texte

BASSE VISION

Facile à installer et à utiliser !

A qui s’adresse le
Read Easy Move 2 ?
Vous avez des difficultés de lecture avec une loupe électronique ou un 
vidéo-agrandisseur ? Idéal quelque soit votre âge, le Read Easy Move 2 a 
été spécialement conçu pour  vous apporter une solution aussi simple que 
possible :

• Simple à installer et facile à utiliser avec son système de commande 
intuitif comprenant seulement 6 boutons,

• Traduction en quelques secondes dans une voix claire, de tout texte 
imprimé (journaux, relevés de compte bancaire, emballage produits...).

En plus de son faible poids (1,6kg), il est également doté d’une poignée de 
transport intégrée et pliable le rendant facilement transportable en toute 
sécurité.

*Sac de transport et casque inclus

*

MACHINE A LIRE
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MONTAGE FACILE

PACKS

Le Read Easy Move 2 est simple 
à installer :

un système magnétique permet de 
positionner facilement la caméra 
dans sa station d’accueil sur l’unité 
de base.
Pour le ranger, il suffit de retirer la 
caméra.

Le Read Easy Move 2 peut être complété :

CARACTERISTIQUES

PACK CLAVIER

Permet + de fonctionnalités : documents multi-pages, navigation 
plus précise, enregistrement, chargement, importation et expor-
tation de documents, favoris ...

PACK BASSE VISION TOUCH

En connectant le Read Easy Move 2 à un écran 
de télévision ou d’ordinateur, vous pour-
rez l’utiliser comme un vidéo-agrandisseur 
et lire vos documents tout en les écoutant. 
Le pack est composé du Read Easy Move 2, 
d’un clavier et d’une souris ainsi qu’un sup-
port pour écran tactile. La barre d’outils est 
alors accessible par le toucher (écran tactile 
en option)

ELVITEC - AXOS - BP 69 - 84120 PERTUIS 

Tél. 04.90.09.24.35
www.axos.eu

Zone de capture : format A4
Taille (LxlxH) : 195x80x215mm
Caméra : 5 Méga-Pixels
Connexion : USB 3.0 x5, HDMI, LAN
Poids : 1,6 kg
Temps de détection : 2 secondes env. , 
capture par lot jusqu’à 20 pages/minute

Langue : jusqu’à 5, auto-détection

Hauts-parleurs : 6 watts

Casque inclus

Formats d’export : PDF, BMP, JPEG, PNG, 
TIFF, DOC, DOCX, MP3, ODF, TXT, RTF

Formats d’import : PDF, BMP, JPEG, PNG, TIFF


