Occasion NV102 : PacMate - afficheur braille
- Prix TTC : 990 €o - TVA appliquée : 5.5 % - Prix HT : 938.39 € -

Le PacMate est un afficheur braille 40 cellules

Description
Ce matériel a été révisé et vérifié par nos soins. Nous assurons une garantie de 3 mois sur cet appareil
d'occasion.
Les afficheurs braille de la série PacMate peuvent être utilisés, soit associés à un bloc-notes braille PacMate (BX
ou QX) de Freedom Scientific, soit directement à votre ordinateur PC ou MAC par la connexion USB.
La conception des cellules VariBraille Freedom Scientific sans interstice procure une qualité de lecture unique
proche du papier avec une personnalisation de la fermeté des points (voir réglages avancés du logiciel JAWS). De
plus la présence des doubles rangées de curseurs routines et des deux roulettes de navigations programmables
permet une personnalisation complète du poste de travail et des applications informatiques utilisées.
Consulter et télécharger les conditions générales de dépôt-vente.

Caractéristiques techniques
Connexion USB type Mini-B sur le côté gauche
40 cellules braille de 8 points avec repères de positionnement toutes les 5 cellules.
Double rangée de 40 curseurs routines
2 roulettes de navigation et sélection programmables et indépendantes
Autoalimentée par le port USB
Compatible avec la plupart des lecteurs d'écran de marché tels que JAWS Standard ou Pro (Version 9 ou
supérieure) de Freedom Scientific, VoiceOver d'Apple avec Snow Leopard ou Lion.
● Dimensions : 12.2. x 31.8 x 3.9 cm
● Poids : 995g
● Livré avec housse de protection et cache amovible pour un usage avec un bloc-notes braille PacMate
●
●
●
●
●
●

Informations sur ce matériel d'occasion :
●
●

Bon état général.
Appareil révisé.
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●

La maintenance, l'entretien et la réparation des afficheurs braille Freedom Scientific sont assurés en nos
ateliers par des techniciens certifiés par le constructeur.
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