Perkins Nouvelle Génération - Machine à écrire le braille
- Prix TTC : 749 €o - TVA appliquée : 5.5 % - Prix HT : 709.95 € -

Plus puissante, plus légère, plus silencieuse, plus de possibilités
avec la machine à écrire le braille Perkins nouvelle génération.
Article en stock.

Description
La Classic Perkins Brailler ® a été réinventée, en conservant tous les attributs qui ont rendu la machine à écrire le
braille la plus largement utilisée dans le monde. De nouvelles fonctionnalités ont également été ajoutées rendant
notre nouvelle génération de machine à écrire le braille plus portable et facile à utiliser.
La machine braille Perkins dernière génération est :
●
●
●

Plus portable en raison de son poids plus léger et de sa taille plus petite
Plus confortable à utiliser avec une course des touches plus courte et moins de force requise
Plus silencieuse

De nouvelles fonctionnalités et améliorations :
●
●
●
●
●

Un bouton Effacement Facile pour vous permettre de corriger les erreurs au cours de votre écriture
Une tablette de lecture pour vous permettre de relire la page avec facilité
Sur la partie avant, des guides marge facile d'accès
Fabrication plus écologique grâce à l'utilisation de moins d'hydrocarbure durant sa fabrication
Couleurs modernes et design élégant
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Caractéristiques :
●
●
●
●
●
●
●

Poignée facile : la base de la machine est également une poignée
Plus silencieuse - Le bruit de la frappe est réduit, la cloche de fin de ligne est audible, mais en sourdine.
Clavier plus doux - Moins de force nécessaire pour l'appui des touches.
Guides de marges - Facilement accessibles, directement vers l'avant.
Bouton d'effacement facile - Poussez pour effacer toute la cellule braille.
Molette saut de ligne - Facile à tenir et tourner.
Support de lecture - Le panneau arrière peut être soulevée et fournir une surface plane pour la lecture de la
page, une ligne en relief sur le côté gauche guide le papier.

Moderne, robuste et facile d'entretien cette nouvelle Perkins vous permet d'écrire en braille jusqu'au format A4.

Vidéo de présentation de la machine à écrire braille Perkins Nouvelle Génération (en anglais)

Garantie 1 an

Caractéristiques techniques
●
●
●

Plus facile à stocker et transporter - 25% plus légère que la Perkins Classic soit : 3,400 kg
Dimensions : L 30,5 x p 25,4 x h 15,2 cm
Couleur : rouge
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