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Fiche Produit

Produits Braille | Machine à écrire | Perkins

Perkins  

Description du produit
  La Perkins est une machine à écrire le braille, mécanique et portable fabriquée par Howe Press. 
La machine à écrire le braille Perkins est la plus utilisée dans le monde. Inventée en 1951 à l’école pour 
aveugles Perkins, elle a résisté à l’épreuve du temps, en raison de sa grande durabilité, sa fiabilité et sa 
facilité d’utilisation.

Prix
  Perkins :    889,00 euros TTC

Points forts
  L’enseignement du braille manuel ou sur appareil permet d’enseigner également l’orientation 
spatiale et la mise en page.
  Très robuste, l’appareil peut durer des décennies.
  Les guides peuvent être déplacés pour accueillir différents formats de papier.
Les picots d’alimentation permettent un chargement et déchargement faciles du papier.
  Poignée de transport en métal.
  Simple, facile à utiliser, et permettant de faire moins d’erreur qu’avec une ardoise et un stylet.
Les élèves peuvent prendre des notes ou passer des examens rapidement en regard de leurs pairs voyants, 
accroissant leur motivation et la confiance en soi.
  Les enseignants peuvent préparer les leçons, les devoirs et les examens rapidement et facilement. 
Une qualité qui fait la différence.

Clavier de 9 touches de gauche à droite
  Touche de changement de ligne.
  Touches correspondant aux points 3, 2, 1.
  Barre d’espacement.
  Touches correspondant aux points 4, 5, 6.
  Touche de retour arrière. 

Caractéristiques techniques
  Manette située au-dessus du clavier permettant le déplacement de la tête d’écriture sur un chariot 
immobile.
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  Rouleau pour l’insertion de la feuille.
  Levier de dégagement du papier.
  Margeurs droit et gauche.
  Poignée escamotable facilitant son transport.
  Écriture sur papier épais, d’un seul côté de la feuille (grammage conseillé : entre 120 et 200 g).
  Format de feuille maximal : 29,2 x 35,6 cm.
  Nombre de lignes maximum par page : 26.
  Nombre de caractères maximum par ligne : 42.
  Clavier Perkins standard.
  Ajustements latéraux droite et gauche pour la ligne de centrage et pour accueillir tout format de 
papier.
  Avertisseur sonore de fin de ligne.
  Fournie avec une housse de protection et un efface-point.
  Taille en cm : 15 x 23 x 37.
  Poids en kg : 4,83. 


