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Facile à utiliser
Le fonctionnement du Sonimage HS1 est vraiment simple, grâce à
son interface utilisateur intuitive qui combine l'avantage de l'écran
tactile et d'une console simplifiée, avec seulement 8 boutons et un
trackball intégré.
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