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Seika Version 6 - Bloc-notes et
afficheur braille 40 cellules

Le Seika version 6 40 est un bloc-notes braille 40 cellules portable et compact. Doté d’un clavier
braille (Perkins) 8 touches ergonomique et d’une suite d’applications pratiques, il sera parfait pour un
usage en situation de mobilité.

Fonctionnalités logicielles
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Un éditeur de textes simple prenant en charge des fichiers au format texte brut ou braille tels que
BRL ou BRF à partir d’une clé USB ou d’une carte mémoire et supportant le copier coller de blocs de
texte ainsi que la pose de signets,
Un gestionnaire de fichiers permettant de créer, renommer, copier / coller ou de supprimer des
fichiers et des dossiers, sur clé USB ou carte mémoire,
Un lecteur de documents supportant les fichiers texte ou de type braille, à partir d’une clé USB ou
d’une carte mémoire,
Une calculatrice Scientifique,
Un mode USB et Bluetooth visant à connecter le terminal à un périphérique de type ordinateur ou
Smartphone afin qu’il fasse office d’afficheur braille externe,
Une application horloge permettant de régler et d’afficher l’heure ainsi que la date,
Une suite d’outils permettant d’effectuer facilement la mise à jour du logiciel interne, d’exécuter des
tests matériels ou encore paramétrer la mise en veille.

Un appareil polyvalent
Compatible avec les lecteurs d’écran du marché tels que JAWS, NVDA ou encore TalkBack sous
Android, le bloc-notes Seika 40 sera le complément tout désigné d’un ordinateur portable ou d’un
Smartphone afin de servir d’afficheur ou de clavier braille.

De plus, en mode interne, le Seika 24 dispose de menus et de tables braille multilingues sans qu’il
soit pour cela nécessaire d’acquérir une option supplémentaire.
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Clavier Perkins procurant une saisie
confortable,
Support carte mémoire et clé USB pour un
transfert de fichiers simple et rapide ainsi
qu’une mémoire de stockage extensible à
volonté,
Support braille multilingue natif y compris
celui de la langue arabe,
Sauvegarde de la position de lecture à la
fermeture d’un document,
Recharge via USB,
Possibilité de transférer des fichiers et
dossiers avec l’appareil, depuis et vers un
ordinateur Windows ;
Caractéristiques technique
Afficheur : 40 cellules braille avec touches
routine-curseur ;
Clavier : Clavier braille 8 touches type
Perkins ;
Touches de fonctions : 4, dont 2 de type
joystick ;
Mémoire : Stockage extensible avec un slot
pour carte mémoire micro SD et un port
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pour clé USB ;
Interfaces : Connexion USB et Bluetooth ;
Batterie : Batterie rechargeable d’une
autonomie d’environ 10 heures ;
Dimensions : 38 x 330 x 12 (largeur x
profondeur x hauteur ;
Poids : 680 g ;
Accessoires Fournis : Câble mini-USB pour
la connexion à un ordinateur et la recharge,
lecteur de carte micro SD, carte mémoire
Micro SD, étui de transport avec
bandoulière, chargeur, pilotes sur CD
Garantie : 2 ans ;
Prix
Bloc-notes braille 40 Seika V6 : 4195,00 €

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

