PenFriend2 - Lecteur d'étiquettes parlant
TVA appliquée : 5.5 %

Étiquetez absolument tout avec de discrètes étiquettes audio
enregistrées avec vote propre voix avec le nouveau PenFriend.

Description
Enregistrez simplement vos propres étiquettes vocales auto-adhésives et apposez-les sur un grand nombre
d'objets. Ce dispositif d'étiquetage à boutons tactiles contrastés est facile à utiliser.
Le nouveau PenFriend possède un bouton marche/arrêt dédié de sorte qu'il est simple à manipuler, son design
plus moderne et plus fin présente des boutons jaunes faciles à repérer.

Utilisez-le pour étiqueter
Les produits alimentaires, y compris les aliments du congélateur, avec les instructions de cuisson et les dates
d'achat.
● Les CD, DVD.
● Les boites de médicaments.
● Les papiers administratifs, les documents personnels.
● Les vêtements avec les couleurs et instructions de lavage en utilisant les lots d'étiquettes lavables (vendus
séparément).
● Vocaliser votre agenda !
●

Points forts
Facile à utiliser.
4 Go de mémoire interne, extensible à 16 Go.
Livré avec 127 étiquettes de différentes couleurs et différentes tailles et 3 magnets enregistrables pour une
utilisation sur les boites métalliques.
● Sauvegarde et gestion des enregistrements sous Windows avec le logiciel gratuit Label Manager (câble USB
standard vendu séparément).
●
●
●
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Fonction lecteur MP3 permettant d'acouter vos fichiers musicaux à partir d'un port USB.
Manuel d'utilisation accessible rapidement en posant simplement le stylo muni de piles sur les 8 cercles en
creux ou en relief sur l'emballage.
● Possibilité d'inscrire et de colorier les étiquettes sans en altérer le fonctionnement.
●
●

Vidéos
Rendez-vous sur le site CECIAA pour voir la vidéo.
Rendez-vous sur le site CECIAA pour voir la vidéo.

Lots d'étiquettes supplémentaires disponibles
●
●
●
●
●
●
●
●

Étiquettes supplémentaires série A.
Étiquettes supplémentaires série B.
Étiquettes supplémentaires série C.
Étiquettes supplémentaires série D.
Étiquettes supplémentaires magnétiques.
Étiquettes supplémentaires lavable série 1 (nous contacter).
Étiquettes supplémentaires lavable série 2 (nous contacter).
Étiquettes supplémentaires lavable série 3 (nous contacter).

Garantie Tranquillité
Ajouter la Garantie Tranquillité à votre panier, et bénéficez de 1 an de garantie supplémentaire et de 20 % de
remise sur un produit de remplacement, voir conditions ci-dessous.
Ajouter la Garantie Tranquilité à votre panier pour la somme de 27,90 €.
En savoir plus sur la Garantie Tranquillité.
Télécharger la brochure Garantie Tranquillité.

Caractéristiques techniques
Modèle DL110.
Accessoires fournis : 127 étiquettes autocollantes et 3 magnets se répartissant comme suit :
- 91 étiquettes autocollantes rondes de 11 mm de diamètre - 46 de couleur jaune et 45 de couleur orange ;
- 18 étiquettes autocollantes carrées de 32 mm de côté de couleur orange ;
- 18 étiquettes autocollantes carrées de 32 mm de côté de couleur jaune ;
- 3 étiquettes aimantées rondes de 38 mm.
● Dragonne.
● Alimentation : 2 piles de type AAA 1,5V fournies (non garanties).
●
●
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Dimensions : 150 x 23 mm (12 mm au plus fin du stylo).
PENfriend2 est doté d'un carte microSD de 4 Go (fournie) pour 125 heures d'enregistrement possibles
extensible à 16 Go (non fournie) pour 500 heures d'enregistrement.
● Durée maximale d'enregistrement par étiquette : 1 heure.
● Garantie : 1 an.
●
●

Préconisations
Notez que la nouvelle version du lecteur d'étiquettes PenFriend est compatible avec les étiquettes
commercialisées pour l'ancienne version.

Informations complémentaires
Retrouvez sur notre site Internet les supports disponibles en téléchargement pour ce produit
www.ceciaa.com/penfriend-lecteur-d-etiquettes-parlant-nouveau-modele-c3112-75.php
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