Tape King, mètre ruban
parlant, muni d'un
rappor teur
(inclinomètre) et d'un
niveau à bulle
Mètre enrouleur parlant, doté d'un rapporteur et d'un niveau à bulle, d'une
longueur de 5 mètres

155,00 €
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Présentation
Le mètre parlant TapeKing est un mètre ruban intégrant un niveau à bulles. Il a été conçu pour aider les personnes malvoyantes ou
non-voyantes à être indépendantes pour mesurer tout objet ou surface comme, par exemple, des grosses pièces telles que des
meubles ou des objets de plus petite taille.

Un mètre parlant pour personnes déﬁcientes
visuelles qui vous permettra de tout mesurer
facilement !
Le TapeKing offre 5 mètres de ruban. Avec seulement 4 touches, assurant une simplicité d'utilisation, il vous permettra d'accéder à de
nombreuses fonctionnalités dictées par une voix naturelle et limpide. C'est en effet un mètre multifonctions très polyvalent et unique
sur le marché qui vous offrira une précision accrue que soit en intérieur ou en extérieur. Il permet l'addition de mesures. Son niveau à
bulles vous assurera une justesse dans le positionnement de tout objet, comme une étagère par exemple. Il est capable de convertir
les unités de mesures internationales. Pour un confort optimal, vous pourrez régler le niveau sonore et consulter le niveau de charge
des piles. Cet appareil est également disponible en 18 langues.
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Le mètre enrouleur parlant TapeKing est fourni
avec de nombreux accessoires pour vous
faciliter la vie
Clip ceinture
Cordon pour le poignet
Etui avec clip ceinture
Piles incluses (peut également être alimenté par batterie)
Notice papier

Caractéristiques techniques
Mètre mesureur : jaune avec inscription noire des millimètres et pouces, longueur : jusqu’à 5 mètres, précision : classe 2,
l’annonce parlante peut varier à 2 mm près.
Niveau à bulle et rapporteur
Dimensions du Tape King : 103 x 75 x 33 mm
Poids : 295 grammes (piles incluses)
Températures de stockage : de -10 °C à +50 °C
Températures assurant un fonctionnement sûr : de 0 °C à +40 °C
Couleur du boîtier : orange, couleur des touches de manipulation : noir
Fonction parlante : Tape King parle français, anglais, allemand et beaucoup d’autres langues.
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