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Focus 14 Blue - 5 génération

1 395.00 €

Fonctionnalités :
La cinquième génération de l'afficheur braille Focus 14 Blue est plus robuste et plus solide que jamais. Le
boîtier en aluminium et en acier est muni de pare-chocs pour absorber les chocs, et les cellules braille
sont physiquement isolées pour créer un afficheur braille répondant aux exigences de l'utilisateur actif.
Le Focus 14 Blue allie confort, portabilité et fonctionnalités avancées pour un périphérique d'interface
braille ultime. Un clavier 8 points hautement réactif et une connectivité USB-C et Bluetooth® 4.1 transparente
font du Focus 14 Blue le compagnon idéal des smartphones, iPads®, tablettes et autres appareils mobiles.
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La nouvelle fonction bloc-notes vous permet de prendre des notes et de lire des livres même lorsque vous
n'êtes pas connecté.

Points forts de la plage braille Focus 14 Blue 5e génération

14 cellules Braille . Clavier braille 8 points. Braille parfait avec une sensation plus nette et uniforme.
Compact et durable - conçu pour la portabilité . Des commandes conviviales et des touches à bascule
personnalisables . Deux boutons à bascule à chaque extrémité de la plage pour naviguer rapidement
dans les fichiers, les listes et les menus . Un bouton menu, idéalement placé au centre de l'appareil,
au-dessus des boutons curseur-éclair, pour accéder rapidement au calendrier , à l' horloge , aux
connexions Bluetooth et à d'autres fonctionnalités. Un bloc-notes intégré avec lecteur de livre au format
BRF. Choix de la résistance des points braille avec VariBraille.

Caractéristiques techniques :
Connectivité Bluetooth 4.1 - basculer entre cinq périphériques Bluetooth et une connexion USB.
Compatibilité prête à l'emploi avec les appareils Apple® iOS 11 et Android. Utilisation avec JAWS pour
l'accès combiné à la parole et au braille. Utilisation avec JAWS pour le mode d'étude Braille pour apprendre
et enseigner le braille. Fonctionne avec JAWS BrailleIn ? pour l'entrée braille abrégé et le contrôle total sous
Windows®.
Téléchargez la fiche produit

Information du vendeur
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