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Fiche Produit

Produits Braille | Etiqueteuse | 6Dot - 6Dot+

6Dot - 6Dot+ | LoganTech   

Description du produit
  6dot est une étiqueteuse braille électronique. Très simple d’usage, elle est conçue pour pouvoir 
être utilisée aussi bien par des adultes que des enfants. Elle est portable, légère et fonctionne sur secteur 
ou avec des piles.

Prix
  Etiqueteuse 6 Dot :   1090,25 euros TTC
  Etiqueteuse 6 Dot + :   1141,25 euros TTC
 
Description
  Avec 6dot+, vous pouvez aussi réaliser des étiquettes braille sans connaitre le braille, il suffit de 
brancher un clavier AZERTY.
  Saisissez votre étiquette sur le clavier braille intégré ou avec le clavier ordinaire connecté, l’étiquette 
est embossée directement, découpez-là par un simple appui de touche. Grâce à l’encoche qui a été faite 
lors de la découpe, il n’y a plus qu’à tirer pour décoller très facilement le film au dos de l’étiquette.    
  Etiquetez vos objets et identifiez-les facilement.
  Etiquetez les objets de la vie courante ; boites de conserve, jouets, livres, dossiers de rangement...
  Pour les Pro, étiquetez les plaques d’identification des bureaux et salles de réunion, la machine à 
café … et accueillez dans de meilleures conditions des déficients visuels.
  Avec 6dot réalisez des étiquettes durables, avec une très haute qualité d’embossage braille.
  Pour les utilisateurs du clavier braille il est possible d’écrire en 6 points dans toutes les langues, 
avec toutes les notations Math, Chimie, Musique… et tous les niveaux de braille Intégral, Abrégé.  

Caractéristiques techniques
  Clavier Braille 6 touches intégré avec touche de découpe.
  Chargeur secteur fourni, fonctionne aussi avec 6 piles alcaline AA (fournies).
  3 Rouleaux de Dymo 9mm x 3 m fournis.
  Clavier AZERTY avec adaptateur (avec la 6dot+).
  Sacoche de transport spécifique permettant la saisie braille et la récupération des étiquettes (en option).
  Dimensions en cm : L 25 * l 13 * H 5.
  Poids : 600 gr.
  Garantie 1 an – Extension de garantie (en option).
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Options
  Sacoche de transport spécifique : 95 euros TTC.
  Rouleau adhésif transparent 3m x 9mm : 4,95 euros TTC.
  Extension de garantie 1 an : 73,75 euros TTC.
  Extension de garantie 2 ans : 112,50 euros TTC.
  Extension de garantie 3 ans : 170 euros TTC.    


