Bloc-notes et aﬃcheur
braille 4 0 cellules Active
Braille 2 0 2 1
Un bloc-notes braille 40 cellules dont la particularité est de faire défiler
automatiquement le texte en détectant la position de vos doigts

5 590,00 €
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Présentation
L'Active Braille 2021 est un afficheur braille 40 cellules. Version plus moderne du bien connu Active Braille, il est plus compact et
ergonomiquement optimisé avec des commandes et des fonctions améliorées. L'Active Braille 2021 est le compagnon idéale d'un
ordinateur portable, d'un smartphone ou encore d'un PC de bureau. En plus d'être un excellent afficheur braille, Active Braille 2021
propose de nombreuses fonctions orientées lecture et mobilité.

Points forts
40 cellule braille concaves avec curseurs éclair
Fermeté des points braille réglable
Clavier braille ergonomique et très silencieux
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Technologie ATC brevetée reconnaissant la position de lecture
Fonctions intégrées : éditeur, calculatrice, agenda, etc.
Multi-Bluetooth pour le braille et l'audio avec trois appareils simultanément
jumelage audio avec l'iPhone
Lecteur MP3 pour écouter de la musique et des livres audio
Haut-parleurs stéréo
Retours d'actions par vibrations
Mémoire de 64 Go, stockage de masse
Autonomie de la batterie d'environ 40 heures

L'aﬃcheur braille mobile idéal
L'Active Braille est directement utilisable grâce à la technologie HID et est immédiatement reconnu par tous les lecteurs d'écran tels
que JAWS, NVDA, VoiceOver. Connecté via USB C, l'Active Braille 2021 se recharge pendant que vous l'utilisez.

Multi Bluetooth
En plus de la connexion USB-C, le multi-Bluetooth permet la connexion sans fil de 3 dispositifs supplémentaires pour le braille et
l'audio.

Le vrai plaisir de la lecture
Grâce au stockage interne de 64 go, des centaines de livres peuvent être lus sans effort grâce à la technologie ATC brevetée. Plus
besoin d'appuyer sans cesse sur une touche pour faire défiler le texte, juste le vrai plaisir de la lecture en braille. Avec 40 heures
d'autonomie, l'Active Braille 2021 est idéal pour les déplacements ou pour s'installer confortablement sur le canapé.

Conçu pour la mobilité
Ouvrez l'étui, allumez et c'est parti. Instantanément, sans temps d'attente, vous pouvez prendre des notes même en étant debout.
L'Active Braille 2021 offre une confortable fonction de prise de notes et des outils pratiques comme un agenda, un fonction horloge
avec alarme, et même un outil de comoisition musicale. Les notes - que ce soit à l'école, à l'étude ou au travail - peuvent être facilement
transférées. Il suffit de les coller directement dans un e-mail ou WhatsApp et de les envoyer.

Plus de discrétion grâce aux vibrations
Par le biais de deux vibreurs situés de part et d'autre, l'Active Braille 2021 vous informe discrètement au moyen de combinaisons de
signaux. Avec des touches et des cellules braille super silencieuses combinées à ces vibrations, l'Active Braille 2021 est idéal en classe
ou en réunion. Les vibrations peuvent également être associés à des signaux sonores.

Audio et mp3
La musique et les livres audio sont lus par Active Braille 2021 grâce à des haut-parleurs stéréo. Il est possible d'écouter des listes de
lecture tout en prenant des notes. La lecture de livres audio peut même se faire en double ou triple vitesse.

Caractéristiques techniques
40 cellules braille piézocéramiques concaves avec curseurs éclair
8 touches de fonction/touches de saisie braille
3 touches d'espacement
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Technologie de contrôle tactique actif (ATC)
Retour par vibration
Sortie sonore polyphonique
Lecteur audio MP3
Haut-parleur stéréo
Microphone Navigation / Commandes
2 touches triple action
Joystick à 5 directions
Touche de contrôle (touche Ctrl)
1 USB type C (pour PC ou chargeur)
2 USB type A (port clavier)
1 Prise casque 3,5 mm
Technologie sans fil Multi Bluetooth
Carte micro SD de 64 Go
Mémoire de masse
Batterie lithium-ion 5000 mAh
Autonomie de la batterie : Environ 40 heures
Temps de charge rapide : 3 heures
Dimensions (L x P x H) : 31,9 x 11,4 x 2,2 cm
Poids : 820 g
Garantie : 3 ans.
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