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Clavier Brailliant 40 | Humanware 

Produits Braille | Plages braille | Clavier Brailliant 40

Fiche Produit

Description

Légère, compacte, portable et robuste, la nouvelle plage braille 
Brailliant 40 caractères se positionne parfaitement devant votre 
ordinateur portable ou un clavier de bureau. Vous pouvez 
également l'utiliser avec votre appareil mobile préféré.

Prix : 4640 €

Points forts

   Les plages braille Brailliant de Humanware sont des 
nouveaux afficheurs braille spécialement conçus pour une 
lecture approfondie, confortable, et offrent une navigation 
intuitive aux pouces.

   Construit avec un boîtier en aluminium léger et résistant 
aux chocs, la plage braille Braillant résiste à un usage 
quotidien.

   Précis et efficaces, les afficheurs Brailliant disposent 
d'un clavier braille Perkins permettant la saisie au clavier, 
ainsi que des touches de commandes situées de chaque 
côté de la plage braille. Cette disposition facilite la 
navigation, et offre ainsi la possibilité de reproduire 
simplement toutes les combinaisons clavier de base.

   De plus, vous pouvez contrôler le lecteur d'écran sans 
avoir à retirer vos mains du Braillant.

   Versions disponibles : 40 caractères, 32 et 80

Caractéristiques techniques

   10 touches de navigation, dont 4 aux pouces et 2 barres 
d'espace.

   Clavier braille 8 points sur les versions 32 et 40 caractères.

   Cellules braille avec curseurs routines.

   Port USB 2.0 et Bluetooth V2.1.

   Compatible Windows XP, Vista et Seven (32 & 64 bits), 
Jaws, Window-Eyes et autres lecteurs d'écran.

   Compatibilité avec VoiceOver d'Apple en cours de 
développement. (nous consulter pour l'utilisation sur Mac, 
iPhone, iPhone, iPod touch).

   Batterie Lithium-ion/Polymère longue durée offrant jusqu'à 
30 heures en liaison Bluetooth.

   Rechargeable à partir du port USB de votre ordinateur.

   Veille automatique.

   Dimensions et poids : 31 x 8,7 x 1,8 cm /650 g.

   Conformité aux normes CE.

Remarques

   Très bonne ergonomie.

   Bonne sensibilité du clavier.

   Bonne qualité des points.

   Intuitivité de la navigation aux pouces.

Vidéo

   Vidéo de présentation du Brailliant (en anglais) par 
Humanware.

https://www.youtube.com/watch?v=9yLZRPXJ8lo


