Hable one,
télécommande et clavier
braille perkins Bluetooth
de poche pour i Phone et
Android
Une petite télécommande sous forme de clavier braille pour contrôler de
manière simple et intuitive un iPhone, un smartphone Android ou une
tablette

269,00 €
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Présentation
Envoyez des SMS, des tweets ou des e-mails depuis votre smartphone sans toucher à votre écran tactile grâce à ce clavier braille sans
fil à huit touches. Bien plus qu'un clavier, c'est une véritable télécommande qui vous permettra de contrôler votre smartphone ou votre
tablette et de saisir en toute confiance sur un clavier Perkins conçu pour l'efficacité, la précision et la mobilité. Plus petit qu'un
smartphone, il vous accompagnera où que vous alliez. Il comporte huit touches et grâce à son design unique, vous n'aurez plus jamais
besoin d'un bureau ou d'une table pour écrire confortablement.

Vidéo de présentation du Hable One
Points forts
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Assez petit pour se glisser dans votre poche
Un design ergonomique pour une prise en main naturelle
Des raccourcis clavier intuitifs
Pas besoin de support pour écrire : Une saisie facile, que vous soyez assis, debout ou allongé
Une connexion Bluetooth fiable : Le clavier est instantanément opérationnel quand vous le mettez sous tension
Prend en charge diverses langues

Un clavier braille facile à prendre en main
Aucune installation n'est nécessaire : il suffit de le jumeler et Hable one est prêt à l'emploi. Utilisez les huit boutons pour écrire et
modifier des textes, naviguer dans les applications et exécuter des raccourcis pour une expérience fluide et rapide du smartphone.
Vous pouvez accéder à toutes les fonctions VoiceOver ou TalkBack avec votre Hable One, évitant ainsi les doubles ou triples
tapotements et autres gestes compliqués.

Hable One : Un clavier braille stable et eﬃcace
Le Hable One utilise la technologie sans fil avancée Bluetooth LE pour assurer une connexion fiable et économe en énergie. De ce fait,
la connexion entre le Smartphone et Hable One ne s'interrompt jamais. Il suffit de se connecter une fois et c'est parti. Une batterie
complètement chargée vous assure 50 heures d'utilisation (environ deux semaines d'autonomie).

Pourquoi choisir Hable One ?
Vous êtes brailliste mais n'avez pas le budget pour un bloc-notes braille
Vous êtes relativement rapide pour naviguer sur votre smartphone, mais la saisie prend beaucoup de temps et est frustrante en
raison des nombreuses erreurs de frappe.
Vous rencontrez des difficultés pour contrôler VoiceOver ou TalkBack en raison des nombreux gestes à effectuer sur l'écran
tactile.
Vous êtes souvent en déplacement et vous ne voulez pas vous encombrer d'un clavier AZERTY ou d'un bloc-notes braille.
Vous vous trouvez dans un environnement qui ne vous permet pas d'utiliser la dictée vocale.
Vous apprenez le braille.
Vous n'arrivez pas à maîtriser la saisie braille sur l'écran tactile de l'iPhone.

caractéristiques techniques
Batterie : 50 heures d'autonomie
Accessoires fournis : Dragonne de poignet, câble de recharge USB-C
Dimensions : 100 × 46 × 8mm
Poids : 90 g
Garantie: 2 ans.
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