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Focus 14 Blue

1 375.00 €

Fonctionnalités

Format poche, la nouvelle plage braille Focus 14 Blue combine un clavier 8 points très réactif et un contrôle
des commandes agréable avec les connectivités Bluetooth et USB.
L'alliance du confort, de la portablilité et de la technologie de pointe fait de la Focus 14 Blue l'appareil braille
portable ultime : lire des messages texte, naviguer sur l'écran de votre smartphone, saisir du texte, tout cela
sans toucher à votre téléphone et sans avoir à le sortir de son étui ou de votre sac.
Avec la Focus 14 Blue, vous possédez un clavier braille complet et efficace pour votre smartphone, en plus
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de la possibilité de lire l'écran de celui-ci en mode silencieux.
Utilisez la plage braille Focus 14 Blue avec Brailleln pour contrôler votre PC et entrer du braille abrégé. Les
fonctions de navigation avancée permettent de naviguer dans vos documents avec des mouvements de la
main naturels et efficaces, pour une performance accrue. Lisez des documents et des emails, travaillez avec
des feuilles de calcul, surfez sur le web sans jamais ôter vos mains de l'afficheur braille. Les commandes de
bascule NAV exclusives Freedom Scientific vous permettent de faire défiler rapidement par ligne, phrase ou
paragraphe, ou de dérouler totalement un document. Les boutons de sélection situés à l'avant de l'appareil
peuvent être utilisés en combinaison avec les
boutons panoramiques, les barres de défilement et les curseurs routine pour sélectionner un bloc de texte,
défiler vers le haut ou vers le bas, ou se déplacer au début ou à la fin du document.

Points forts :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compact et robuste, conçu pour la portabilité.
14 cellules d'affichage braille actualisables.
Clavier braille 8 touches offrant un toucher et un temps de réponse excellents.
Boutons panoramiques et commandes de bascule NAV idéalement situés.
Toucher lisse semblable au papier.
Connectivité Bluetooth 2.0 et UBS 2.0.
Touche de répétition paramétrables pour le défilement rapide et le panoramique.
Chargement de la batterie via le port USB.
Fonctionne avec JAWS Brailleln pour la saisie du braille abrégé dans Windows.
Prêt à utilisé avec votre appareil Apple avec VoiceOver : Iphone 4 / 4S / 5 - Nouvel Ipad - Ipad Mini Ipod Touch V5 sous iOS, et MAC OS-X Mountain Lion.
• Compatible avec le logiciel TALKS pour Mobiles NOKIA avec le système Symbian.
• Sélectionnez votre force de saisie braille personnelle avec VariBraille.
• S'utilise dans sa housse.

Caractéristiques techniques
• Clavier Perkins 8 touches.
• Commandes de bascule NAV à chaque extrémité des cellules braille, paramétrables pour un défilement
par ligne, phrase, paragraphe, ou le défilement avant/arrière.
• Curseurs routine.
• 2 touches de défilement situées à l'avant de l'appareil accessibles avec les pouces.
• 2 commandes de bascule de ligne haut/ bas accessibles avec les pouces.
• 2 touches de sélection.
• 2 touches Maj.
• Dimensions : 16 x 8,2 x 1.9 cm.
• Poids : 230 g.
• Connectivité : USB 2.0 ou Bluetooth 2.0.
• Batterie ion-lithium rechargeable 20h d'autonomie en usage standard.
• Chargeur de batterie.
• Housse de transport.

Téléchargez la fiche produit

Information du vendeur
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