Braille Star 8 0, aﬃcheur
professionnel 8 0
caractères pour
personnes aveugles
Un afficheur Braille 80 cellules, idéal en milieu professionnel

9 990,00 €
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Présentation
Le Braille star 80 est un afficheur Braille optimisé pour une utilisation dans un environnement professionnel. Équipé de 80 cellules, le
clavier de l’ordinateur se pose directement dessus pour un encombrement minimum. Il est doté d’un pavé numérique intégré afin de
permettre une saisie facile des chiffres, pour la composition d’un numéro de téléphone par exemple.
Le Braille Star 80 peut être connecté à l’ordinateur par le biais d’un port série ou USB. Deux connecteurs audio, placés sur la face arrière
du Braille Star 80, permettent le branchement d’un casque et d’un micro sur ce dernier pour un accès plus aisée. En outre, la connexion
du clavier s’effectuant directement sur le Braille Star 80, on peut facilement le connecter ou le déconnecter.
Deux touches triple action, de forme concaves tout comme les cellules, sont ergonomiquement placées de part et d’autre de la barrette
braille. Chacune d’elles peut exécuter trois fonctions différentes en appuyant sur le haut de la touche, au milieu ou en bas.
La position des touches de fonction frontales garantit un confort maximal et le concept concave des cellules Handy Tech assure une
position naturelle des mains, minimisant par là même les mouvements entre la barrette Braille et les touches de fonction.
Le Braille Star 80 peut fonctionner en combinaison avec différents logiciels de revues d’écran, ce qui le rend compatible avec des
systèmes d’exploitation variés tels que Windows, Linux ou Mac OS.
L’option logicielle "plus", disponible seulement pour le Braille star 80, ajoute à ce dernier des fonctions bien utiles telles qu’un editeur de
textes interne, un agenda avec alarme ou encore une calculatrice, ce qui permet de prendre des notes en mode autonome au moyen
d’un clavier relié au Braille Star 80 ou programmer des rendez-vous sans devoir être connecté à l’ordinateur.
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Caractéristiques techniques
Affichage : 80 cellules équipées de routine-curseur ;
Pavé numérique 16 touches ;
Interfaces : 2 entrées clavier, 2 entrées audio, 1 port série, 1 port USB ;
Fonctions : 8 touches frontales, deux touches triple action latérales ;
Dimensions (largeur profondeur hauteur) : 58.5 x 24.5 x 2.4 cm ;
poids : 2.55 kg ;
Logiciels internes optionnels : Editeur de textes, agenda programmable, calculatrice, gestionnaire de fichiers, transfert
bidirectionnel de fichiers avec support de l’abrègement / désabrègement ;
Garantie : 3 ans.
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