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Seika 40 Bluetooth | Nippon Telesoft 

Produits Braille | Plages braille | Seika 40 Bluetooth

Fiche Produit

Description

L’afficheur Braille Seika évolue ! Avec cette version bluetooth ,il 
revient avec des fonctionnalités axées sur la mobilité, complétées 
par un design encore plus attrayant ainsi qu’une ergonomie 
améliorée...

Prix : 2690 €

Compact et mobile

   Contrairement à son petit frère le Seika 40 USB, un câble 
n’est même plus nécessaire pour le connecter à un 
ordinateur. En effet, le Seika 40 intègre maintenant une 
interface bluetooth vous permettant de le jumeler sans fil 
avec vos périphériques tels qu’ordinateurs ou smartphones. 
De plus, sa conception compacte et la sacoche fournie vous 
assurent un transport facile où que vous alliez.

Liberté et productivité

   La nouvelle batterie incorporée au Seika version bluetooth 
va accroître votre liberté de déplacement. Mais ce n’est pas 
tout ! Son avantage majeur est de vous permettre de lire 
livres, documents professionnels ou encore magazines grâce 
à son mode lecteur. Il suffit pour cela de brancher une clé 
USB contenant des fichiers au format texte et d’utiliser les 
touches de l’afficheur pour vous y déplacer.

Caractéristiques techniques

   40 cellules pourvues de routines curseur.

   6 touches de fonction.

   Connectiques : Bluetooth, mini-USB pour communication 
avec un périphérique externe, port pour clé USB, prise de 
recharge sur secteur.

   Accessoires fournis : Une clé USB de 2 Go, un dongle USB 
pour pc, un étui de transport.

   Compatibilité : Pc Windows 32 / 64 Bit avec JAWS / 
Windows-Eyes, Mac OS / iOS avec VoiceOver.

   Dimensions : (largeur profondeur hauteur) : 33 x 9.1 x 2.5 cm.

   Poids : 640 g.

Points forts

   Finition et ergonomie améliorée.

   Interface Bluetooth.

   Batterie intégrée rechargeable.

   Mode lecteur pour consulter des fichiers à partir d’une clé USB.

   Compatible iOS / Mac OS avec VoiceOver.

   Étui de protection.

   Prix très abordable.


