ACCESSOLUTIONS Paris, 170 rue Raymond Losserand, 75014 Paris
ACCESSOLUTIONS Toulouse, 11 place Esquirol, 31000 Toulouse
Tél : 01 43 44 02 02, Fax : 01 34 29 60 27
Courriel : contact@accessolutions.fr - Web : www.accessolutions.fr
SIRET : 453 867 749 00021 RCS Grenoble

Bloc-notes braille - Orbit Reader 20
Plus

Le bloc-notes braille Orbit Reader reste incontestablement l’appareil braille le plus abordable, tout en
affichant des caractéristiques n’ayant rien à envier à d’autres produits de même gamme. Mais L’orbit
Reader 20 plus va encore plus loin et offre désormais des fonctionnalités conçues pour faciliter vos
études ou votre quotidien.
En plus d’être à la fois un lecteur de livres, un bloc-notes et un afficheur braille, Orbit Reader 20 Plus
propose maintenant des outils pratiques qui faciliteront la lecture et la gestion du quotidien.
●

●

●

●

Conversion du braille intégral en abrégé et inversement pour environ 40 langues et ceci de manière
autonome, sans avoir recours à un ordinateur.
Une Horloge avec fonction Alarme.
Une fonction calendrier.
Une calculatrice.

Basées sur une nouvelle technologie, les cellules de l’Orbit Reader 20 offrent un braille d’excellente
qualité. Robuste et compact, il dispose d’un clavier braille 8 touches et de boutons de navigation
ergonomiquement agencés. Comme lecteur autonome, il vous permet de lire vos fichiers. Il peut
s’agir de livres au format BRF et BRL ou encore de fichiers texte. Un enseignant peut par exemple

copier du contenu sur la carte SD d’un élève, afin qu’il puisse le lire en classe. En tant qu’afficheur
braille, l’Orbit Reader peut fonctionner avec un ordinateur Mac ou PC, un appareil iOS ou Android.
Comme bloc-notes, l’Orbit Reader permet la création et l’édition de fichiers, ainsi que la gestion de
ceux-ci.

Caractéristiques techniques
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Affichage : 20 cellules braille
Clavier : Clavier braille 8 touches
Connectivité : port micro-USB pour le rechargement et la liaison à un ordinateur, Bluetooth 2.1
Stockage : Carte mémoire SD (jusqu’à 32 Go)
Compatibilité : Windows, mac, iOS, Android
Dimensions : 168 x 35.56 x 112 mm
Poids : 450 g
Garantie : 2 ans

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

