Horloge calendrier Geemarc Viso 50
Horloge numérique adaptée aux seniors.

L’horloge Geemarc Viso 50 est une horloge
composée de 2 écrans. Le premier présente
une horloge analogique au format
heures/minutes/secondes. Le second écran
présente un affichage numérique en toutes
lettres. Vous pouvez, d’un seul coup d’oeil,
connaître l’heure et la date très simplement.
Cette horloge est parfaitement adaptée aux
personnes ayant la vue qui baisse ou avec des
troubles de l’orientation.
Points fort :Fixation murale ou sur pied Large
écriture Réglage automatique de l’heure
Fonctionne grâce à 3 piles AA

Contenu du pack

Coloris disponibles

Manuel d'utilisation

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 89,00 €
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En savoir plus

L’horloge numérique Viso 50 est un produit adapté pour tous les seniors désireux de s’équiper
d’une horloge moderne et fonctionnelle. Elle est particulièrement conseillée aux personnes
souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de pertes de mémoire. Elle offre tous les repères de
temps indispensables. L’heure se règle automatiquement, aucune manipulation n’est
nécessaire. Le réglage prend en compte les changements d’heure (été/hiver) et de date.
Pour plus de lisibilité, l'écran permet d’afficher les informations en grand format (200x90 mm).
Le grand cadran blanc (200x200 mm), les aiguilles larges et noires et les larges numéros, vous
permettent de lire l’heure même à longue distance. Cette horloge est donc également conseillée
aux malvoyants.
L’écran de l'horloge numérique Geemarc Viso 50 dispose de 4 choix d’affichage :
Le jour de la semaine et le moment de la journée (Jeudi, Après-midi)
Le mois, le jour du mois et l’année (Mars 23 2019)
Le jour de la semaine et l’heure ( Jeudi 23 18h30)
Un mode d’alternance de ces 3 formats d’affichage (réglable de 5 à 60 secondes).

Les fonctionnalités

L’horloge numérique Viso 50 constitue un véritable guide au quotidien pour les personnes ayant
des difficultés avec les repères temporels et/ou les malvoyants.
Elle est réglable en 5 langues (français, anglais, italien, espagnol et allemand)
Elle fonctionne sans fil (3 piles AA non fournies).
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L'essentiel
Marque
Ecran
Longueur
Largueur

Caractéristiques et fonctionnalités
Geemarc
Oui
380 mm
260 mm

Ecran contrasté
Format
Couleur
Catégorie
Poids (en grammes)

oui
Sans fil
Blanc
Senior
880g

Réseaux et connectivité
0.04

Non
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