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Afficheur / bloc-notes Braille HandyTech Active Braille

photo bloc-note active braille 40
Active Braille est un afficheur / bloc-notes pourvu de 40 cellules et d’un clavier Braille 8 touches
similaires à celui du Braillino. Mais il est surtout le premier appareil de ce type doté de la technologie
ATC® conçue par HandyTech, procédé permettant de détecter la position des doigts sur la barrette
Braille . Jusqu’ici réservée aux professionnels, cette innovation apporte un réel confort de lecture, tout
en ouvrant de nouveaux horizons, particulièrement sur le plan pédagogique.
En plus de son irréprochable ergonomie, Active Braille est un puissant bloc-notes sur lequel vous
pourrez emmagasiner des centaines d’ouvrages et de documents. En mode livres, le défilement
automatique paramétrable, combiné aux fameuses cellules concaves HandyTech, procure un réel
plaisir de lecture.
Connecté à un ordinateur en conjonction avec n’importe quel lecteur d’écran Windows, Active Braille
est immédiatement opérationnel grâce à son pilote universel. Vous pourrez également l’utiliser sur
votre Mac, par le biais de la connexion USB ou Bluetooth. Simple. Efficace. Active Braille dispose des
fonctionnalités typiques d’un bon bloc-notes Braille. Éditeur de textes, horloge... Saisissez vos textes
au moyen du clavier Braille ergonomique intégré et transférez-les avec le logiciel HTCom fourni par
HandyTech. Il pourra convertir vos documents de l’intégral vers l’abrégé et inversement par
l’intermédiaire d’une rapide connexion USB.
Lisez différemment avec ATC®. Plus besoin d’appuyer sur la touche de défilement pour passer à la
ligne suivante ! En mode Livres, ATC® détecte que votre doigt arrive en fin de ligne et passe à la
suivante automatiquement pour vous. En mode PC, en conjonction avec un lecteur d’écran, ATC®
peut annoncer la lettre ou le mot sur lequel vous êtes positionnés. ceci peut par exemple être très
utile pour faire prononcer correctement des mots dans une langue étrangère tout en les lisant en
Braille, sans aucune intervention de votre part.
Conçu pour la mobilité, Active Braille se transporte dans un étui pourvu d’une bandoulière et adaptée

à son design. Il dispose d’une autonomie de 20 heures, au moyen de piles rechargeables standard,
disponibles n’importe où et que trois heures suffisent à recharger.

Points forts
●

●

●

●

●

●

Technologie ATC® ;
Mode livres ;
Clavier Braille ergonomique ;
Fermeté des points Braille paramétrable ;
Deux ports USB pour la connexion d’un clavier externe ;
Fonctions internes logicielles performantes.

Caractéristiques techniques
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40 cellules Braille avec 40 curseurs routine ;
Clavier Perkins ;
Deux touches triple action ;
4 Go de mémoire de stockage ;
3 ports USB (dont un réservé pour la connexion à l’ordinateur) ;
20 heures d’autonomie batterie (rechargeable en 3 heures) ;
Dimensions : 317 x 123 x 28 mm ;
Poids : 860 g ;
Garantie : 3 ans.

Téléchargements
●

Documentation en Français HandyTech Active Braille

Prix
●

Afficheur / bloc-notes Braille - handyTech Active Braille : 5590,00 €

Tarifs TTC, sous réserve de disponibilités, susceptibles de modification sans préavis.

