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Fiche Produit

Produits Braille | Plages braille | Focus 80

Focus 80 | Freedom Scientific   

Description du produit
  La Focus 80 Blue est une plage braille de 80 cellules braille qui propose une connectivité complète 
avec le Bluetooth et un port USB. Les fonctions de navigation avancée permettent de naviguer dans vos 
documents avec des mouvements de la main naturels et efficaces, pour une performance accrue. Lisez 
des documents et des emails, travaillez avec des feuilles de calcul, surfez sur le web sans jamais ôter vos 
mains de l’afficheur braille. Les boutons à bascule exclusifs Freedom Scientific vous permettent de faire 
défiler rapidement par ligne, phrase ou paragraphe, ou de dérouler totalement un document.

Prix
  Focus 80 :    10550,00 euros TTC

Points forts
  Compacte et robuste, conçue pour la portabilité.
  80 cellules d’affichage braille actualisables.
  Clavier braille 8 touches offrant un toucher et un temps de réponse excellents.
  Boutons de défilement et boutons à bascule idéalement situés.
  Toucher lisse semblable au papier.
  Connectivité Bluetooth 2.0 et USB 2.0.
  Répétition des touches paramétrable pour le défilement rapide et les touches de défilement.
  Chargement de la batterie via le port USB.
  Fonctionne avec JAWS BrailleIn pour la saisie du braille informatique à 8 points dans Windows.
  Prête à utiliser avec votre appareil Apple iOS.
  Sélectionnez la résistance des points braille qui vous convient avec VariBraille.
  Mode étude du braille avec JAWS : un outil interactif pour apprendre ou enseigner le braille. 

Caractéristiques techniques
  Clavier Perkins 8 touches.
  Boutons à bascule à chaque extrémité des cellules braille, paramétrables pour un défilement par 
ligne, phrase, paragraphe, ou le défilement avant/arrière.
  Curseurs routine.
  2 touches de défilement situées à l’avant de l’appareil accessibles avec les pouces.
  2 barres à bascule haut/ bas accessibles avec les pouces.
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  2 touches de sélection.
  2 touches Shift.
  Dimensions : 58 x 8.9 x 2.3 cm.
  Poids : 1020 g.
  Connectivité : USB 2.0 ou Bluetooth 2.0.
  Batterie ion-lithium rechargeable 20h d’autonomie en usage standard.
  Chargeur de batterie.
  Housse de transport. 


