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Fiche technique



Lisez d’une main tout en naviguant avec
l’autre. Dotée de seulement 3 touches
placées de chaque côté de la barrette
Braille, la prise en main de Basic Braille
est immédiate. Les routine curseurs
intégrées à chaque cellule Braille vous
permettent de positionner votre curseur
n’importe où dans votre texte. 
Parce que la qualité d’un afficheur Braille
dépend essentiellement de ses cellules
Braille, Un soin particulier a été apporté
quant au choix de celle-ci, ce qui confère à
la gamme Basic Braille des points Braille
fermes et irréprochables

Choisissez le modèle qui vous convient. Le design flexible de Basic Braille a
permis de créer des afficheurs couvrant un large éventail d’utilisations. 
Ainsi, la version 40 caractères sera parfaite pour accompagner votre
ordinateur portable ou fixe, tandis que les versions 64 ou 80 caractères
seront le complément idéal à un poste de travail professionnel, optimisant
ainsi votre confort et votre productivité .
Et pour encore plus de mobilité, associée à un smartphone compatible, la
version 40 caractères pourra devenir un périphérique de lecture portable à
part entière par l’intermédiaire de la connectivité Bluetooth optionnelle sur
toute la gamme.

Description

Basic Braille, des afficheurs Braille de qualité, robustes, ergonomiques et
durables, à des prix attractifs.

Facile à utiliser

Une gamme de possibilité



Si vous préférez une liaison sans fil,
optez pour l’option Bluetooth afin
d’utiliser votre Basic Braille en toute
liberté avec votre ordinateur, téléphone
mobile ou smartphone. 
Grâce à la batterie qui sera comprise
dans l’option, bénéficiez d’une
autonomie pouvant aller jusqu’à 12
heures. Celle-ci est rechargeable en 3
heures par le biais de l’adaptateur
secteur fourni.

Comme tous les produits HandyTech, la gamme Basic Braille est compatible
avec tous les lecteurs d’écran , qu’il s’agisse de JAWS, Window-eyes, NVDA ou
encore Apple VoiceOver et bien évidemment avec le système Hypra. 
Se connectant à l’ordinateur par l’entremise d’un simple câble USB, aucune
alimentation externe n’est de ce fait nécessaire.

Conception robuste en aluminium anodisé.
Cellules Braille agréables au toucher.
Alimenté par le port USB (pas d’adaptateur secteur nécessaire).
Connexion bluetooth en option (avec batterie d’une autonomie d’environ
12 heures).

Une compatibilité universelle

Sans fil, plus de liberté

Les points forts



Caractéristiques techniques

20/32/40/64/80 cellules Braille équipées de routines curseur.

6 touches de fonctions , 3 de chaque côté de la barrette
Braille.

Connectivités micro-USB ou Bluetooth (en option).

Batterie rechargeable (avec option Bluetooth).

Basic Braille 20 360 g.

Dimensions

Longueur 218 mm

Basic Braille 32 600 g.Longueur 295 mm

Basic Braille 40 700 g.Longueur 347 mm

Basic Braille 64 1060 g.Longueur 501 mm

Basic Braille 80 1270 g.Longueur 1240 mm

Profondeur : 91 mm. Hauteur : 19 mm


