Orbit Reader Plus, blocnotes et liseuse braille
2 0 caractères avec
fonctions simples
Le bloc-notes braille le plus abordable et particulièrement adapté à la lecture

795,00 €
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Présentation
Appareil 3 en 1, Orbit Reader 20 est à la fois un lecteur de livres, un bloc-notes et un afficheur braille pour ordinateur ou smartphone.
Les cellules braille de l’Orbit Reader 20 sont basées sur une nouvelle technologie, offrant un braille d’excellente qualité. Robuste et
compact, il dispose d’un clavier braille 8 touches et de boutons de navigation ergonomiquement agencés.
Comme lecteur autonome, il vous permet de lire vos fichiers. Il peut s’agir de livres au format BRF et BRL ou encore de fichiers texte. Un
enseignant peut par exemple copier du contenu sur la carte SD d’un élève, afin qu’il puisse le lire en classe.
Dites adieu à la Perkins traditionnelle. Comme bloc-notes, Orbit Reader 20 permet, Par le biais de son clavier braille intégré, de saisir du
texte, comme des notes de cours ou tout autres travaux de rédaction. Il propose également des fonctions de navigation, l’insertion et
l’édition de signets ou encore le classement et la gestion des documents dans des dossiers.
Comme afficheur braille, associé à un lecteur d’écran, l’Orbit Reader se connecte à un ordinateur Mac ou PC, ainsi qu’aux appareils iOS
et Android. Il fournit une connectivité Bluetooth et USB et peut se connecter simultanément à plusieurs appareils. Vous pouvez dès lors
contrôler votre ordinateur ou smartphone, utiliser vos applications préférées, lire et envoyer des messages, naviguer sur Internet...

Points fort
Des cellules braille innovantes et uniques agréable au toucher
Un clavier souple et silencieux
Prise en charge de multiples langues, dont l'arabe
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Optimisé pour la lecture (protection des documents contre la modification et conservation de la dernière position)
Conversion en braille intégral vers abrégé et inversement dans plusieurs langues
Chargement facile de documents texte ou braille formaté depuis l'ordinateur, sur une carte SD ou à l'aide du câble USB

Caractéristiques techniques
Affichage : 20 cellules braille
Clavier : Clavier braille 8 touches
Connectivité : port micro-USB pour le rechargement et la liaison à un ordinateur, Bluetooth 2.1
Stockage : Carte mémoire SD (jusqu’à 32 Go)
Compatibilité : Windows, mac, iOS, Android
Dimensions : 168 x 35.56 x 112 mm
Poids : 450 g
Garantie : 2 ans s
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