Plage Braille :
BRAILLIANT 32
La plage braille Brailliant 32 caractères de HumanWare vous amène à
portée de main un monde de communication et d'information.
Innovation
Le nouvel afficheur braille Brailliant BI de HumanWare est conçu pour une lecture étendue avec un
confort total et une navigation intuitive grâce à ses touches activables par le pouce, signées
HumanWare. Cette nouvelle génération de Brailliant BI caractérise l'excellente technologie de pointe
des cellules braille dont les utilisateurs ont fait l'éloge sur le BrailleNote Apex.
Qualité améliorée
Léger, compact, portable, robuste et durable, ce nouvel afficheur se dispose de façon ergonomique
devant votre ordinateur portable ou votre clavier de bureau et peut être utilisé avec vos appareils
mobiles préférés. Conçu avec un boîtier en aluminium léger et durable, le Brailliant BI résistera à
l'usure.
Simplicité assurée
Précis et efficace, le nouveau Brailliant BI présente un clavier * sensible et des touches de commande
situées sur chaque côté de l'écran. Cette disposition simple facilite la navigation en reproduisant
toutes les combinaisons de touches standards et vous permet aussi de contrôler le lecteur d'écran
sans enlever vos mains de l'afficheur.
Caractéristiques techniques
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10 touches de navigation, dont 4 aux pouces et 2 barres d'espace.
Clavier braille 8 points sur les versions 32 et 40 caractères.
Cellules braille avec curseurs routines.
Port USB 2.0 et Bluetooth V2.1.
Compatible Windows XP, Vista et Seven (32 & 64 bits), Jaws, Window-Eyes et autres lecteurs d'écran.
Compatibilité avec VoiceOver d'Apple en cours de développement. (nous consulter pour l'utilisation sur Mac,
iPhone, iPhone, iPod touch).
Batterie Lithium-ion/Polymère longue durée offrant jusqu'à 30 heures en liaison Bluetooth.
Rechargeable à partir du port USB de votre ordinateur.
Veille automatique.

Transport pratique
•
•

Dimensions : 26 x 8.7 x 1.8 cm
Poids : 524 g
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