Versa Slate, une tablette
braille effaçable et sans
papier
Une ingénieuse tablette braille sans papier pour prendre des notes à volonté
Fabricant ● Overflow Biz, Inc.

59,00 €
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Présentation
La Versa Slate est une tablette braille de poche innovante, effaçable et ne nécessitant pas de papier. Grâce à un système de points
braille en plastique, elle permet à une personne aveugle de tout noter, comme elle le ferait sur une ardoise.

Un ingénieux système pour écrire le braille
Versa Slate, c'est comme la traditionnelle tablette braille, mais effaçable et sans papier. Utilisez le poinçon spécial fourni, écrivez de la
même façon qu'avec une tablette braille classique et retournez-la pour vous relire. Simple. Efficace. Lorsque vous n'avez plus besoin de
ce que vous avez écrit, appuyez simplement sur les touches pour tout effacer ! C'est mécanique, économique, mais surtout écologique
! Quand vous ne vous en servez plus, le poinçon aimanté se glisse astucieusement dans la tablette versa slate et vous n'avez plus qu'à
la ranger dans votre poche ou votre sac.

Standard ou mini : Une tablette pour chaque
situation
Versa Slate existe en version standard ou mini. Pratique pour en avoir toujours une sous la main : La grande pour la maison pour noter
les tâches ponctuelles du quotidien, ou la petite toujours sur soi pour noter un numéro de téléphone à la volée.
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Versa Slate - Un outil scolaire d'apprentissage
du braille
Facile à utiliser mais surtout effaçable, la tablette Versa Slate peut être un excellent outil pédagogique pour apprendre le braille aux
enfants. Écrivez des lettres ou des groupes de caractères pour qu'ils les déchiffrent, puis effacez-les d'une seule pression et c'est à leur
tour d'essayer. Cela peut même s'avérer amusant ! Elle peut également servir en classe afin de noter sommairement une suite de
chiffres en vue de les utiliser pour un long calcul mathématique.

Caractéristiques techniques
2 modèles disponibles : Standard (4 lignes de 20 caractères) ou mini (4 lignes de 6 caractères)
Poinçon magnétique intégré
Attache pour dragonne intégrée (sur le modèle mini uniquement), (dragone non fournie)
Housse en cuir optionnelle (pour le modèle standard uniquement)
Dimensions
Versa Slate Standard : 200 x 80 x 12 mm
Versa Slate Mini : 98 x 55 x 15 mm
Poids :
Versa slate Standard : 220 g
Versa Slate Mini : 56 g
Garantie : 2 ans
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