Orbit W riter, clavier
braille perkins de poche
Un clavier braille Perkins à emporter partout pour accompagner un
smartphone ou un ordinateur

175,00 €
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Présentation
Orbit writer est un mini-clavier braille de poche qui sera le compagnon idéal de votre smartphone. Rédigez vos SMS, e-mails et
messages instantanés, ou encore contrôler votre smartphone sans devoir le sortir de votre poche ou recourir à l'écran tactile.
Si vous ne maîtrisez pas la saisie sur un clavier AZERTY et êtes plus à l'aise avec un clavier Perkins, Orbit Writer est fait pour vous. Une
fois connecté à votre smartphone, il est opérationnel à tout moment, pour rédiger un document ou répondre rapidement à un e-mail
important.
Orbit Writer vous permettra également de contrôler votre smartphone bien plus efficacement et en toute sécurité. Utilisez le pavé de
navigation de l'Orbit Writer pour émuler les gestes que vous effectuez habituellement sur votre écran tactile, sans même sortir le
téléphone de votre poche.
Grâce à son design ultra-plat, vous pourrez l'emporter partout, glissé dans une poche ou un sac à main. Une attache est même prévu
pour fixer une lanière afin de toujours l'avoir sur vous.

Points forts
Fonctionne avec tous les smartphones et ordinateurs au sortir de la boîte
Une connexion transparente et instantanée
Conception ultra-compacte qui se glisse facilement dans la poche ou le sac à main
Clavier braille Perkins ergonomique
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Un clavier souple et silencieux
Retour d'information haptique (vibrations) pour les actions et les réglages
Touches de navigation pour contrôler votre smartphone ou votre ordinateur grâce à des combinaisons de touches intuitives. Pas
besoin d'utiliser les gestes tactiles
Fonctionne avec les appareils iOS, Android, Windows, Mac OS, Fire OS, Chrome OS et Linux
Lire et envoyer des messages et des courriels
Naviguer sur internet et les réseaux sociaux
Contrôlez votre smartphone ou votre ordinateur
Connexion simultanée à 5 appareils via Bluetooth et un autre via USB; commutation avec des combinaisons de touches de
raccourci
Prise en charge de toutes les langues disponibles sur les téléphones et les ordinateurs
Batterie longue durée à chargement rapide
Plus de 3 jours de fonctionnement
Charge en moins de 2 heures
Une construction légère mais robuste
Points d'attache pour une sangle ou une lanière

Caractéristique techniques
Clavier Perkins 8 touches
Pavé de navigation directionnel avec bouton central
Connectivité USB (Micro-USB), bluetooth
Dimensions : 16,0 x 6,5 x 0,8 cm
Poids : 90 grammes
Garantie : 2 ans

Articles de blog connexes
Comment utiliser le clavier braille Orbit Writer avec NVDA et JAWS?
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