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Afficheur Braille Handy Tech Braille
Star 40

photo bloc-note braille star 40
Le Braille Star 40 est un afficheur braille de 40 caractères qui a été ergonomiquement conçu pour
être utilisé en combinaison avec un ordinateur portable. De plus, sa fonction bloc-notes intégrée fait
de lui un outil polyvalent.
compact et léger, il est doté d’un port USB pour la connexion pc. Optionnellement, le Braille Star 40
peut fonctionner par le biais d’une connexion sans fil grâce à la technologie Bluetooth.
De façon à placer le curseur où vous le désirez au cours de la lecture, chacune des 40 cellules braille
est équipée d’un curseur routine.
Le Braille Star 40 peut être utilisé avec n’importe quel type d’ordinateur. Sa surface amovible peut se
tirer afin d’être ajustée aux dimensions de votre ordinateur portable ou de votre clavier. L’appareil est
également livré avec une sacoche bandoulière, pouvant être utilisée comme un sac à dos.

Une connectivité flexible
Le Braille Star 40, outre le fait de disposer d’un port Série et d’un port USB, offre la possibilité d’être
connecté en Bluetooth, vous évitant ainsi l’emploi de câbles encombrants. Cela fait de lui un outil
flexible qui saura s’adapter à tous vos besoins en matière de connectivité.
De plus, le Braille Star 40 peut fonctionner en combinaison avec différents logiciels de revues d’écran,
ce qui le rend compatible avec des systèmes d’exploitation variés tels que Windows, Linux ou Mac OS.

Le mode bloc-note
L’un des points forts du Braille Star 40 réside dans sa capacité à se transformer en un bloc-notes
complètement autonome sur lequel on peut connecter un clavier standard de PC. Grâce à sa petite
taille, il est aisément transportable et son autonomie de vingt heures vous assurera de pouvoir

l’utiliser où bon vous semble.

Une souplesse à toute épreuve
À l’aide d’un simple clavier, vous pouvez prendre quelques notes de façon autonome ou bien
contrôler votre PC. Le branchement du clavier se faisant directement sur le Braille Star 40, on peut
aisément le connecter ou le déconnecter à loisir. La surface sur laquelle est posé l’ordinateur portable
est très simplement ajustable grâce à son système à glissière. Le basculement entre le port USB et le
port série se fait au moyen d’un commutateur placé directement sur le Braille Star 40. Un petit clavier
adapté au Braille Star 40 est également disponible en option.

Un transfert des données facile
Le logiciel HTCOM, le programme de communication de Handy Tech, vous permet de transférer des
fichiers tels que vos notes personnelles par exemple, à partir du Braille Star vers votre PC et
inversement. Après avoir édité un texte, vous pouvez le transférer sur votre Braille Star 40 à l’aide de
HTCOM.
Lors du transfert de fichiers, HTCOM minimise l’utilisation de la mémoire en ne transférant que les
éléments de texte. Vous pouvez ajouter des fichiers au Braille Star 40 à partir de l’explorateur
Windows ou de Word.

Le concept triple action
La touche triple action est un concept permettant d’exécuter des fonctions multiples à l’aide d’une
simple touche. Ainsi, deux touches triple action se trouvent de chaque côté de la barrette braille et
chacune d’elles peut exécuter trois fonctions différentes en appuyant sur le haut de la touche, au
milieu ou en bas.

Une ergonomie optimale
Le design du Braille Star est le résultat de minutieuses études, comme tous les produits Handy Tech.
La position des touches de fonction garantit ainsi un confort maximal pour les mains. Ces dernières
peuvent être utilisées en tant que clavier braille. Les touches triple action, placées de chaque côté de
la barrette braille, sont aussi de forme concave. Le tout est agencé de telle sorte qu’il n’y ait aucun
espace vide entre la barrette braille et le clavier standard, ce qui réduit considérablement les
mouvements entre le clavier et l’afficheur braille. Le concept concave et ergonomique des cellules
Handy Tech assure une position naturelle des mains ce qui procure un réel plaisir de lecture.

Le sans-fil en option
Grâce à la connexion bluetooth optionnelle, vous pouvez vous servir du braille Star en tant
qu’afficheur sans fil pour contrôler votre PC. La technologie bluetooth assurant une portée d’environ
10 mètres, vous pouvez manipuler votre ordinateur n’importe où dans votre chambre, pendant que
vous vous relaxez dans votre fauteuil par exemple.
Le protocole bluetooth est devenu un standard en matière de communication sans fil. Ainsi, vous
pourrez utiliser votre Braille Star 40 en combinaison avec un assistant personnel électronique ou bien
avec un téléphone mobile. Par exemple, tout en laissant ce dernier dans votre poche, vous pourrez

quand même écrire des SMS et des e-mails par le biais du Braille Star 40.
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40 cellules braille de forme concave ;
40 curseurs routine ;
1 sortie clavier standard ;
1 port USB et 1 port série ;
4 Mo de stockage de texte ;
2 touches triple action ;
8 touches de fonctions ;
une autonomie de 20 heures ;
recharge rapide (3 heures) ;
dimensions : (Largeur x profondeur x hauteur) : 33,1 x 22,7 x 2,4 cm ;
plateau à glissière extensible jusqu’à 33,6 cm ;
poids : 1,4 kg ;
connexion bluetooth (optionnelle).

Prix
●

Braille Star 40 (Bluetooth) : 5790,00 €

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

