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Smart Beetle - 14 Caractères

1 200.00 €

Fonctionnalités :
Terminal braille ultra-portable à 14 cellules avec 5 connexions Bluetooth simultanées.
La Smart Beetle est un afficheur braille à 14 cellules qui met le monde au bout de vos doigts. C'est
l'afficheur braille le plus léger et le plus portable disponible.
Prenez-le avec vous à l'école, au travail ou en vacances et accédez de manière discrète et fiable à tous
vos appareils mobiles et ordinateurs.
Cinq connexions Bluetooth simultanées !
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Gagnez du temps en jumelant simultanément jusqu'à 6 appareils (5 Bluetooth + 1 USB) à votre Smart
Beetle. Connectez-vous à votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur, etc. Une fois le premier
appariement effectué, le Smart Beetle se souvient de votre appareil. Passez ensuite d'un appareil à l'autre
par une simple commande clavier. Smart Beetle se souvient de cinq appareils Bluetooth et offre une
connexion USB 2.0 pour un sixième.
Compatible avec les lecteurs d'écran les plus répandus
Smart Beetle se connecte comme un terminal braille avec des lecteurs d'écran, tels que JAWS,
Window-Eyes, SuperNova, Voice-Over pour Mac et iOS, BrailleBack pour Android, Mobile Speak et TALKS.
L'utilisation simultanée du braille et du synthétiseur vocal vous offre encore plus d'options pour naviguer
dans différents types et formats de documents.
Clavier Bluetooth révolutionnaire
Utilisez le clavier de type Perkins de la Smart Beetle pour émuler toutes les fonctions d'un clavier. Cela
élimine les problèmes de traduction avec les appareils mobiles et élimine la lenteur avec d'autres afficheurs
braille et appareils mobiles.
Batterie longue durée et messages audio utiles
Restez connecté via Bluetooth : jusqu'à 24 heures sans avoir besoin de recharger. Pour une durée de
fonctionnement encore plus longue, connectez-vous via USB et profitez de toutes les fonctionnalités de
Smart Beetle tout en chargeant simultanément l'unité. Des messages audio vous permettent de savoir quand
Smart Beetle s'allume, l'état des connexions Bluetooth et plus encore.

Caractéristiques Techniques :
Modèle : B14K. Affichage braille 14 cellules. Clavier braille type perkins 9 touches. 2 touches de
défilement et 4 touches de fonction. Connexions : USB 2.0 et Bluetooth 2.1. Utilisation en clavier émulé.
Batterie rechargeable Lithium Polymer. 24h d'autonomie. 4h30 de charge. Indicateur de niveau de batterie.
Voyant LEd d'état de la batterie (rouge/vert). Compatibilité : accès au système via Bluetooth, JAWS,
Windows-Eyes, SuperNova, NVDA, COBRA, VoiceOver (fixe et mocbile), BrailleBack pour Android.
Messages audio : mise sous/hors tension, connexion/ déconnexion Bluetooth, etc. Taille : 149 x 86 x 27 mm.
Poids : 280g.
Téléchargez la fiche produit

Information du vendeur
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