Focus Blue 4 0 5e
génération, aﬃcheur
braille 4 0 caractères
Un afficheur braille moderne, robuste, doté d'une fonction bloc-notes
basique

4 990,00 €
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Présentation
La 5e génération du Focus 40 Blue est un afficheur braille léger, compact et robuste, conçu pour relever les défis des chocs et éraflures
du quotidien. Son clavier convivial, les commandes pratiques de son panneau avant et des picots Braille améliorés assurent un
fonctionnement souple et silencieux. Avec une connectivité Bluetooth pour cinq appareils, un mini-bloc-notes intégré et un port USB-C,
le Focus 40 Blue assure un fonctionnement fiable, que vous soyez en déplacement au travail, en voyage ou simplement à la maison.
La 5e génération de l'afficheur braille Focus Blue 40 est plus robuste et plus solide que jamais. Dotée d'un boîtier en aluminium et en
acier, il dispose également de pare-chocs pour répondre aux exigences des utilisateurs les plus actifs. Focus 40 Blue est légère et
compacte, avec un clavier et une disposition des commandes conviviaux. Vous pouvez réaliser jusqu'à cinq connexions Bluetooth pour
travailler facilement avec des appareils iOS et Android™ tels que des smartphones, des iPads® et des tablettes. Vous pouvez
également utiliser le clavier Perkins pour saisir sans effort du texte et des commandes en braille afin de contrôler votre ordinateur.
Lorsque vous combinez le Focus 40 Blue avec JAWS®, vous bénéficiez du nec plus ultra en matière d'accès à votre ordinateur en
braille et en vocal. La nouvelle fonction Bloc-notes vous permet de prendre des notes et de lire des livres même lorsque vous n'êtes pas
connecté.

Points forts
Un clavier Perkins ergonomique très souple et très silencieux
Une lecture braille agréable avec des points dont vous pouvez contrôler la fermeté
Des commandes pratiques sur le panneau avant ainsi que des touches de navigation personnalisables
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Des touches de défilement flexibles permettant de se déplacer dans un document par phrase, par ligne ou par paragraphe
Une touche menu commodément centré au-dessus des boutons de curseurs-éclair pour un accès rapide au calendrier, à
l'horloge, aux connexions Bluetooth et plus
Bloc-notes intégré avec lecteur de livres BRF
Carte Micro SD jusqu'à 32 Go
Un connecteur USB-C pour toujours connecter votre câble à l'endroit et ainsi réduire l'usure
Compatibilité immédiate avec Apple® iOS 11 ou supérieur et les appareils Android
Contrôle total de l'ordinateur en combinaison avec JAWS®

caractéristiques techniques
40 cellules braille
Connectivité Bluetooth 4.1 : basculez entre cinq appareils Bluetooth et une connexion USB
Port de connexion USB type C
Dimensions : 368 x 78 x 19 mm
Poids : Environ 565 g
Garantie : 2 ans
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