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Esys 24 Light

2 000.00 €

Fonctionnalités

Esys 24, fabriqué par Eurobraille, est une plage Braille portable de 24 caractères.
Grâce à ses curseurs routines, ses 2 joysticks et ses 2 molettes bi-directionnelles avec validation. De petite
taille, l'esys 24 peut être emporté partout et se connecte aussi bien à votre téléphone portable qu'à votre PC
portable ainsi qu'à l'iPad. Idéal en complément de votre poste de travail professionnel.
Ergonomie d'utilisation

• Ses deux joysticks permettent de naviguer facilement dans les menus de Windows ou de votre
téléphone.
• 2 molettes bi-directionnelles vous permettent à tout moment d'utiliser les fonctions de lecture braille de
l'Esys 24. Situées sur la face avant de l'appareil et activables avec les pouces, vous naviguez dans
l'écran braille sans interrompre la lecture.

Fonctionnalités

• La plage braille Esys 24 vous donne la possibilité d'afficher le contenu d'un PC sous Windows, à l'aide
d'un logiciel d'interface, que ce soit en connexion USB ou Bluetooth.
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• L'afficheur Esys 24 permet d'afficher, via la connexion Bluetooth, le contenu d'un téléphone portable ou
un PDA à l'aide d'un logiciel d'interface.

Garantie 2 ans

Caractéristiques techniques

•
•
•
•
•
•

Connexions Bluetooth et USB 2.0
Afficheur braille 24 caractères, 8 points
24 curseurs routines
2 joysticks de navigation
2 molettes bi-directionnelles avec validation
Batterie lithium-ion polymère d'une autonomie de 20 heures rechargeable par USB ou par chargeur
secteur fourni.
• Compatibilité : Jaws, Windows-Eyes, Supernova - Hal, VoiceOver (Mac, Iphone, Ipad, Ipod), Linux,
Mobile speak pocket, Mobile speak, Talks, Readmath, Bibliothèque Sésame.

Taille en cm : 23,3 x 9,4 x 2,2
Poids en g : 500
Téléchargez la fiche produit Esys 24 Light

Information du vendeur
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