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Prix du 20 caractères : 3890 euros TTC
Prix du 40 caractères : 5490 euros TTC

Fiche Produit

Produits Braille | Plages braille | VarioUltra 20 - 40

VarioUltra 20 - 40 | VisioBraille

Présentation
 La VarioUltra est la dernière génération des plages Braille mobile, incluant au choix 20 ou 40 cellules Braille. VarioUltra 
dispose d’un puissant traitement de texte qui permet de rédiger et éditer vos documents en format TXT, RTF, BRF, DOC et 
DOCX. Le plus : visualisez vos fichier PDF et EXCEL. Vous pouvez raccorder la VarioUltra simplement par USB ou profiter de la 
connexion simultanée avec 4 périphériques Bluetooth : à l’aide d’une simple combinaison de touches, passez d’un appareil à 
l’autre. Ainsi vous pouvez travailler sur votre PC, utiliser votre tablette et gérer votre smartphone.
 VarioUltra est le premier appareil Braille au monde qui permette de connecter simultanément jusqu’à 5 périphériques. 
Les utilisateurs qui ont l’habitude d’alterner très souvent entre ordinateur et télé- phone portable, ou encore tablette ou clef USB, 
ne vont plus pouvoir se passer de cette fonction.
 Son clavier ultra silencieux très ergonomique a été conçu pour permettre une saisie très rapide et sans peine, des 
heures durant. Ses cellules Braille d’une netteté hors égale, procurent une sensation proche de celle du papier.
 Travailler et communiquer avec un seul appareil.
 Très pratique et ergonomique.
 Cellules Braille avec curseurs routines intégrés.
 Plage et Bloc-notes Braille en un seul dispositif.
 Calculatrice, horloge et chronomètre.
 Design actuel et finitions recherchés (boitier en aluminium brossé).
 32 Go de mémoire interne.

Caractéristiques techniques
 Touches et contrôles :
 Clavier Braille 8 touches et 2 barre espaces ergonomiques.
 40 ou 20 cellules Braille avec curseurs routines intégrés.
 3 touches de navigation situés à droite et à gauche de l’afficheur Braille.
 Joystick de navigation et 4 touches de fonctions.

 Suite logiciels :
 Bloc-notes.
 Éditeur de fichiers DOC, DOCX, RTF, TXT, BRF, BRL.
 Visionneuse EXCEL et PDF.
 Calculatrice, calculatrice scientifique, gestionnaire de fichiers avec zipper.
 Date et heure, alarme, chronomètre et minuteur.

 Compatibilité :
 PC et MAC.
 iPhone, iPad, Android, GNU/Linux.
 Lecteurs d’écran, p. ex. COBRA, WindowEyes, JAWS et SuperNova.

 Batterie et alimentation :
 Batterie Li-ion interne.
 Chargeur USB inclus.
 Autonomie : 8 à 12 heures selon usage.

Description
Le VarioUltra est ultra mobile, flexible, interactive et 
intelligente. La VarioUltra est la dernière génération des 
plages Braille mobile, incluant au choix 20 ou 40 cellules 
Braille. VarioUltra dispose d’un puissant traitement de texte 
qui permet de rédiger et éditer vos documents en format 
TXT, RTF, BRF, DOC et DOCX.
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 Mémoire :
 256 Mo RAM.
 32 Go Flash .

 Dimension et poids : VarioUltra 40
 31,6 x 8,9 x 2,0 cm .
 530 g.

 Dimension et poids : VarioUltra 20
 18,8 x 8,9 x 2,0 cm.
 320 g.

 Connectivité :
 USB.
 4 connections Bluetooth.

 Garantie :
 2 ans.

Options
 VarioUltra 20 :
 Extension de garantie 1 an  : 137,50 euros TTC (Plafond par réparation : 600 euros HT).
 Extension de garantie 2 ans : 218,75 euros TTC (Plafond par réparation : 600 euros HT).
 Extension de garantie 3 ans : 327,50 euros TTC (Plafond par réparation : 600 euros HT).

 VarioUltra 40 :
 Extension de garantie 1 an  : 193,75 euros TTC (Plafond par réparation : 1000 euros HT).
 Extension de garantie 2 ans : 286,25 euros TTC (Plafond par réparation : 1000 euros HT).
 Extension de garantie 3 ans : 430,00 euros TTC (Plafond par réparation : 1000 euros HT).


