Dictaphone Milestone 310 pour aveugles et handicapés de la vue
! Appareil développé spécifiquement
pour les aveugles et les handicapés de
la vue
! Utilisation simple au moyen de
cinq grandes touches tactiles
! Très bonne qualité sonore
! Durée d’enregistrement de 2 heures
! Haut-parleur intégré et prise pour
écouteurs
! Batterie rechargeable
! Format carte de crédit
Le dictaphone Milestone 310 a été
élaboré, en étroite collaboration
avec l’Union centrale suisse pour le
bien des aveugles (UCBA), afin de
répondre spécifiquement aux
besoins des aveugles et des
handicapés de la vue. Cet appareil
convient tout particulièrement aux
utilisateurs qui préfèrent un système
simple et fiable à un outil muni de
fonctions complexes, rarement
employées.
Caractéristiques du Milestone 310:
• Meilleure qualité sonore sur le
marché, tant en termes de
compréhension que de volume.
• Technologie de diffusion
(microphone) et
d’enregistrement dernier cri
permettant d’enregistrer aussi
bien des chuchotements que des
paroles dans un environnement
bruyant.
• Durée d’enregistrement: 2 heures
• Logique d’utilisation très simple.
Utilisation d’une seule main
possible.
• Grandes touches tactiles avec
indication du point de pression.
• Batterie haute capacité
rechargeable et intégrée. Une
mise en charge par semaine
suffit dans la plupart des cas.
• Chargeur compris dans la
livraison. Peut aussi être chargé
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avec chargeur des téléphones
portables Nokia!.
Format carte de crédit pratique,
14mm d’épaisseur
Conception esthétique, contraste
de couleurs intense entre le
boîtier et les touches
Prise pour écouteurs standard
Possibilité de fixer un cordon
Produit de la gamme Bones
PAVIP®, axé sur une utilisation
simple et pratique au quotidien.

Pour de plus amples informations
veuillez vous adresser à
Bones Inc.
Zentralstrasse 68
CH-8212 Neuhausen
Suisse
Téléphone +41 52 672 28 25
Téléfax +41 52 672 28 24
info@bones.ch
www.bones.ch

Le dictaphone Milestone 310 a été
testé par des aveugles et des
handicapés de la vue dans des
situations de tous les jours et
qualifié de très bon produit. Depuis
décembre 2003, l’UCBA le
recommande et le distribue comme
un appareil standard. Le Milestone
310 est disponible dans la couleur
noir/ivoire.
Données techniques:
• Capacité d’enregistrement: 120
minutes
• Fréquences: entre 150Hz et
8kHz
• Boîtier: matière synthétique
• Dimensions: 85 x 54 x 14 mm
• Poids: 46 grammes
• Batterie rechargeable intégrée
dotée de la technologie lithium
• Durée de charge: 4 heures
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