Lectures d’ouvrages DAISY
Prise d’alimentation
et de textes électroniques
• Fonctions de navigations avancées
par section, groupe, page, phrase,
signet, album, piste, niveau, écran,
paragraphe, ligne, mot ou caractère.
(En fonction de la structure de
l’ouvrage)
• Lecture des fichiers Microsoft Word
DOC, texte, HTML ou DAISY par la
synthèse vocale
Entréeaudio
USB : MP3, WMA non
• Fichiers
protégés, AMR-WB+, Ogg Vorbis,
Wave (PCM), CD musicaux (CD-DA),
Casque / Prise de sortie
AA (Audible)
• Insertion
Carte de
SD maximum 10.000 signets
• La vitesse de lecture est ajustable,
permettant de diviser par deux ou
multiplier par trois la vitesse réelle en
11 paliers différents. La tonalité est
réglable de -6 à +6.
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Tonalité

Prise d’alimentation

• Choisissez le PTN2 Cross ou le PTN2
Standard en fonction du cache de
votre préférence. Dans les deux
cas, l’intégralité des opérations est
accessible en retirant le cache.
• Le cache du PTN2 Cross permet de
vous déplacer facilement dans vos
ouvrages et celui du PTN2 permet la
lecture la plus simple des ouvrages.
• La mise en sommeil automatique
permet d’arrêter l’appareil à une
échéance déterminée.
• L’assistance vocale vous guide à
travers les menus et les opérations.
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• Mode de description des touches
• Guide de l’utilisateur au format DAISY
intégré au lecteur

• Compatible avec carte SD et SDHC
jusque 32 GB
• Lecture des contenus sur USB Flash
Memory (clé USB)
• Copie de CD DAISY sur carte SD ou
périphérique USB depuis l’appareil. Les
copies entre carte SD et périphérique
USB sont également possibles.
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Sacoche de transport (en option)
La sacoche de transport conçue spécifiquement pour les
lecteurs PTN2 et PTN2 Cross vous permet d’emporter
votre lecteur DAISY lors de vos déplacements.

Design et fiabilité
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Son haute-fidélité
Haut-parleur intégré
Sortie audio 3.5 mm stéréo (mini jack)
Mécanisme de protection du lecteur
afin d’éviter les rayures sur les CD
Stabilisateurs internes et protections
angulaires en caoutchouc
Clavier résistant à l’eau
Temps d’utilisation de l’appareil sur
batterie : 5 heures de lecture de CD
DAISY, 8 heures de lecture sur la carte
SD. Chargement de la batterie en
4 heures avec l’adaptateur secteur.
Adaptateur secteur : 100V-240V,
50/60Hz
Taille: 225 x 180 x 63 mm (Largeur/
Profondeur/ Hauteur). Poids total:
moins de 1,35 kg.
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Le lecteur de livres
parlés accessible aux
aveugles et malvoyants
Parce que lire doit rester un plaisir!

Déplacez-vous
facilement dans
les ouvrages
avec le nouveau
PLEXTALK PTN2
Cross

Qu’est-ce que le

DAISY?
Le format DAISY permet
de naviguer facilement
et confortablement
dans les ouvrages
audio. De plus, la
reprise de la lecture se
fait au dernier passage
écouté même si l’on a
changé entre temps de
CD. De nombreuses
bibliothèques pour
aveugles et malvoyants
ont ainsi converti leurs
titres au format DAISY.
Plextalk est le premier
fournisseur mondial de
ces lecteurs dédiés aux
personnes aveugles ou
malvoyantes.

Ce qu’offrent les lecteurs
Le PTN2 et le PTN2 Cross permettent de lire des
CD DAISY mais aussi les CD audio commerciaux
et en MP3. Les cartes SD ou les périphériques
USB sont également pris en charge, ce qui garantit
la compatibilité avec les nouveaux supports
d’écoute. L’assistance vocale vous guide à travers
toutes les opérations. Par ailleurs, vous pouvez lire
vos fichiers texte et Word avec la synthèse vocale
ou vous laisser bercer par vos lectures grâce à la
mise en sommeil automatique.

En enlevant le cache :
Vous pouvez insérer des signets, régler la
vitesse, aller directement à un point donné,
copier des documents, personnaliser le lecteur.
Et bien plus encore…

Navigation facile
Les touches de navigation
sont accessibles même
avec le cache. Vous
avancez ou reculez
simplement en fonction du
niveau de navigation que
vous avez choisi.

Lors de la lecture de journaux,
magazines ou livres, vous accédez
facilement aux fonctionnalités DAISY.
Ainsi, vous avancez ou reculez par
exemple par chapitre, paragraphe,
section ou bloc de mots selon
l’ouvrage.

PLEXTALK PTN2,
la lecture tout
simplement
Lisez tous vos ouvrages audio avec un
minimum de touches. Le PTN2 prend
en charge les titres Daisy ainsi que
tous les principaux formats audio.

Une utilisation
intuitive

Le cache ne révèle qu’une
dizaine de touches pour
toutes les opérations
simples, comme un lecteur
de cassettes.

PTN2

➜ Excellente qualité
sonore
L’écoute de livres audio peut se faire
à partir du haut-parleur incorporé
ou d’un casque. Le haut-parleur
restitue un son clair et agréable,
et a été spécialement développé
pour le rendu des voix humaines.
Le mécanisme de protection du
lecteur de disque évite la formation
de rayures lors de l’insertion ou de
l’éjection de CD, préservant l’intégrité
sonore des ouvrages.

➜ Résistant aux chocs
Les stabilisateurs internes de
l’appareil et les protections angulaires
en caoutchouc absorbent les chocs,
même lors d’une chute de 70 cm.

➜ Résistant à l’eau
Le revêtement des touches assure
une protection contre les liquides.
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