United Vision
United Vision

Esys 12

1 250.00 €

La plage braille Esys 12 est une plage braille portable de 12 caractères avec clavier braille intégré. Peu
encombrante et polyvalente, elle permet de piloter un PC via une connexion USB ou Bluetooth.

Fonctionnalités

Esys 12, fabriqué par Eurobraille, est une mini plage Braille portable de 12 caractères avec clavier Braille
intégré.
Le clavier braille Esys 12 vous permet d'optimiser l'utilisation de votre ordinateur grâce à ses curseurs
routines, ses 2 joysticks et ses 2 molettes bi-directionnelles avec validation.
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Ergonomie d'utilisation

• Son clavier braille 10 touches vous permet de saisir tous les caractères possibles et d'émuler
l'ensemble des fonctions de votre ordinateur, de votre PDA, ou de votre téléphone.
• 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 12. 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 12 vous donne la possibilité de piloter un PC sous Windows, à l'aide d'un logiciel
d'interface, que ce soit en connexion USB ou Bluetooth.
• Esys 12 permet de prendre des notes. Il possède aussi une calculatrice.
• L'afficheur braille Esys 12 permet de piloter, via la connexion Bluetooth, un téléphone portable ou un
PDA à l'aide d'un logiciel d'interface.

Plage braille compatible Apple : http://support.apple.com/kb/HT3973?viewlocale=fr_FR
Garantie 2 ans

Caractéristiques techniques

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connexions Bluetooth et USB 2.0
Afficheur braille 12 caractères, 8 points
12 curseurs routines
Clavier braille 10 touches
2 joysticks de navigation
2 molettes bi-directionnelles avec validation
Lecteur mini SD-CARD intégré (carte 2 Go fournie)
Housse de protection
Batterie lithium-ion polymère d'une autonomie de 15 heures rechargeable par USB ou par chargeur
secteur fourni.

Taille en cm : 14,5 x 8,6 x 2
Poids en g : 200
Information du vendeur
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