Horloge numérique personnalisable Viso 5
Horloge numérique multi-formats à gros chiffres

L'horloge Geemarc Viso 5 est une horloge
multi-formats
et
personnalisable
avec
présentation des jours de la semaine, du
moment de la journée, de la date (jour, mois
et année) et bien sûr de l'heure. Un espace
est dédié pour disposer la photo de votre
choix. Élégante et épurée, cette horloge
s'adapte à tous les intérieurs.
Points fort :Fixation murale ou à poser sur un
meubleGrand affichage numérique multiformatsRéglage automatique de
l'heureFonctionne sans-filGarantie 2 ans

Contenu du pack

Coloris disponibles

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 29,00 €
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En savoir plus
L'horloge Geemarc Viso 5 propose un affichage numérique à gros chiffres. Elle est adaptée aux
personnes ayant des pertes de mémoire ou souffrant d’Alzheimer , mais aussi à toutes
celles ayant des problèmes de repère dans le temps.

Elle dispose d'un large choix d'affichage divers, en grand format avec, au choix : le jour de
la semaine + le moment de la journée, le mois + le jour du mois + l'année, le jour de la semaine
+ l'heure ou une alternance de tous ces formats, pour avoir toutes les informations rapidement.
Vous pouvez les faire défiler avec un réglage compris entre 5 à 60 secondes.

Pour plus de simplicité, l'heure et la date se règlent de manière automatique. Ainsi, votre
horloge Geemarc Viso 5 est à l'heure toute l'année, sans aucune action de votre part. Le
réglage se fait à la seconde près, et prend en charge les changements d'heure (heure d'été,
heure d'hiver) et de date (années bissextiles).

Son espace disponible au-dessus du cadran numérique vous permet d'insérer une photo ou bien
des numéros d'urgences (format 5 cm x 10 cm) pour personnaliser votre horloge.

Les fonctionnalités
Véritable aide au quotidien, cette horloge dispose de tous les réglages possibles pour rester
avertis de la date du jour et de l'heure.

Elle se placera facilement sur un mur ou sur un meuble grâce à son pied chevalet situé à
l'arrière.

Elle dispose d'un choix de 5 langages (Français, Anglais, Italien, Espagnol et Allemand).
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L'horloge Geemarc Viso 5 fonctionne sans fil, avec seulement 2 piles AAA (non fournies).

Les dimensions du produit sont : 20,5 cm x 19 cm x 2 cm d'épaisseur.
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