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SuperVario2 - 64 Caractères

8 300.00 €

Fonctionnalités
La plage braille SuperVario2 est fabriquée par Baum.
Elle se connecte à n'importe quel ordinateur du commerce de type PC doté d'un logiciel de lecture
d'écran type JAWS, WINDOW EYES et SUPERNOVA.., ou à un Mac avec le lecteur d'écran VoiceOver. Ses
routines curseurs et 6 touches de navigation vous permettent facilement de travailler dans votre
application informatique.

Potabilité exceptionnelle

Les nomades apprécieront sa portabilité et sa robustesse grâce à sa fabrication en aluminium et
plastique renforcé. SuperVario2 64 permet à tous les non-voyants de travailler en Braille où ils le
souhaitent en emportant avec eux un outil de haute technologie pour moins de 883 gr.
Ce terminal de 64 cellules a la même longueur qu'un clavier standard. Il est idéal auprès de votre PC de
bureau dans lequel vous utilisez des applications Windows standard tandis qu'un aperçu suffisant vous y est
offert. Le SuperVario2 64 est également souvent utilisé dans l'enseignement lorsque de jeunes enfants
n'ont pas l'amplitude de bras nécessaire pour utiliser un terminal à 80 cellules.

Points forts

• Plage Braille portable ultra légère et fine.
• Compatible avec les plus grands lecteurs d'écran mondiaux pour PC et MAC.
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Légère, compacte et stylisée.
Installation Plug and Play sans driver.
Très longue autonomie.
Touches de navigation.
Multiprotocoles (Jaws, VoiceOver, Cobra, etc.).
Robuste grâce au boitier en aluminium.

Gestion

A l'aide des logiciels de lecture d'écran comme COBRA,VIRGO, Jaws, Window Eyes, AppleVoiceOver,
NVDA, HAL ou Supernova, ainsi que Nuance TALKS Premium et Code Factory Mobile Speak.

Gamme SuperVario2

SuperVario2 24

SuperVario2 40

Caractéristiques techniques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plage Braille 64 caractères avec routines curseur.
3 touches de navigation à gauche et à droite de la plage Braille.
Batterie intégrée procurant une autonomie jusqu'à 25h
Charge via USB.
Connexion Bluetooth et USB.
Connexion à un ordinateur doté d'un logiciel de lecture d'écran via Bluetooth et USB.
Compatible Jaws, Voice Over, Cobra, Windows eyes, NVDA, Supernova.
Dimensions : 46 x 2 x 7,6 cm.
Poids : 883 g.
Réalisé en alliage d'aluminium et base en plastique renforcé.

Téléchargez la fiche produit Supervario2 - 64 caractères

Information du vendeur
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