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Bloc-notes braille BrailleSense U2

Le nouveau BrailleSense U2 vous fait bénéficier d’une rapidité et d’une puissance jamais atteinte
dans un bloc-notes braille. Il est bien plus qu’un assistant personnel ou même qu’un ordinateur.
Conçu pour la mobilité, la bureautique et le multimédia, il intègre les technologies les plus avancées
et deviendra vite l’outil dont vous ne pourrez plus vous passer pour communiquer, vous informer,
travailler, vous divertir et même vous déplacer de façon autonome.
Aussi ergonomique et compact que son prédécesseur le BrailleSense 32+, il introduit cette fois une
dimension éducative à l’ensemble en offrant par exemple le support du braille mathématique grâce à
sa compatibilité avec le logiciel libre NatBraille, un atout de taille en milieu scolaire ou universitaire.

Plus puissant, plus rapide
Embarquant un processeur de 1GHz ainsi qu’une mémoire flash de 32 Go, le BrailleSense U2
bénéficie d’une rapidité incomparable, combinée à autant d’espace de stockage dont vous avez
besoin.

Une connectivité Internet disponible
n’importe où
Restez en contact avec vos amis, votre famille et le monde où que vous soyez via Ethernet, Wi-Fi
(b/g/n) ou encore une clé USB 3G.

Une communication instantanée
Profitez des avantages de cette connectivité mobile et accédez au réseau social Twitter afin de vous
informer en temps réel et ne rien manquer de ce qui se passe dans le monde. Utilisez la messagerie
instantanée Google Talk pour communiquer avec vos camarades de classe, collègues, famille ou amis
quel que soit l’endroit où vous vous trouvez.

Récepteur GPS et boussole électronique
La boussole électronique ainsi que le récepteur GPS intégrés vous permettront d’explorer votre
environnement à tout instant. Vous pourrez effectuer vos trajets en bénéficiant d’informations GPS
précises sur la direction à prendre pour atteindre votre destination.
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●

●

●

●

●

●

●

●

Disponible avec un clavier braille ou AZERTY,
Puissant traitement de textes intégré supportant divers formats en lecture tels que TXT, Doc, DOCX,
PDF ou livre EPub,
Embossage direct,
Prise de notes discrètes grâce au clavier très silencieux,
Travaux collaboratifs possibles en cours ou autres par le biais de l’afficheur LCD ou de la sortie pour
écran externe,
Enregistreur vocal numérique intégré pour ne rien manquer d’une réunion ou d’un cours important,
Orienté multimédia avec tuner FM, lecteur DAISY, lecteur de musique supportant divers formats tels
que MP3, OGG ou WMA,
Compatibilité avec tous les lecteurs d’écran tels que JAWS, NVDA, Window-Eyes, VoiceOver.

Caractéristiques techniques
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Barrette braille : 32 cellules ;
Clavier : Braille (Perkins ou AZERTY) très silencieux ;
Processeur : 1 GHz ;
Mémoire interne : 32 Go (Flash) ;
Affichage : LCD (version perkins uniquement), connecteur VGA pour écran externe ;
Interfaces : 3 ports USB pour connexion périphériques, 1 mini-USB pour connexion ordinateur, slot
carte mémoire SD ;
Réseau : Ethernet, Wi-fi (IEEE802.11 b/g/n), support clé USB 3G
Bluetooth : Services transfert de fichiers (FTP), port série Bluetooth pour connexion casque mains
libres / imprimante / clavier ;
Navigation : Récepteur GPS / boussole intégrés (données cartographiques en options) ;
Batterie : 17 h d’autonomie, 5 h de charge ;
Dimensions (largeur profondeur hauteur) : 250 x 128 x 39 mm ;
Poids : 924 g ;
Garantie : 2 ans.

Consulter les fiches CERTAM à propos de ce produit : Version clavier braille et version AZERTY.

Prix
●

BrailleSense U2 (Perkins) : 6890,00 €

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

