Focus 80 Démonstration
Ref: Occasion NV244

La plage braille Focus 80 caractères offre un remarquable
confort de navigation dans l'environnement Windows, grâce
aux fonctions avancées et options facilement paramétrables
dans JAWS.

Description
Ce matériel a été révisé et vérifié par nos soins. Nous assurons
une garantie de 3 mois sur cet appareil de démonstration.

Le clavier braille Focus 80 est une plage braille de 80
caractères fabriquée par la société Freedom Scientific.

Navigation
Le système exclusif de "mollette rapide" assure le défilement du
texte par ligne, phrase ou paragraphe et permet de parcourir
rapidement le document.
Utilisés en combinaison avec les curseurs routine ou d'autres
boutons de navigation, les boutons de sélection du panneau
avant sélectionnent un bloc de texte, la page précédente ou
suivante, et déplacent le curseur au début ou à la fin du
document.
10 touches "double-fonction" donnent instantanément accès aux
principales fonctions de JAWS. Elles s'utilisent notamment pour
lire en braille abrégé, permuter le mode affichage de l'écran ou
activer des commandes au clavier comme "Tabulation",
"Majuscule + Tabulation", "Début" ou "Fin".

Ergonomie
L'afficheur braille Focus 80 a été spécifiquement conçue pour
apporter confort et simplicité d'utilisation.
Le design innovant de la barrette braille réduit l'espace entre les
cellules. Le toucher de lecture se rapproche de celui des
documents embossés.
L'option VariBraille définit la souplesse de la barrette braille.
Les fonctions de navigation ont été développées pour être
pilotées par la plage braille. Ainsi , le déplacement des mains
vers le clavier azerty est limité. La lecture de longs documents,
des e-mails et des pages Internet n'est pas interrompue. Vous
gagnez en rapidité et efficacité.
Chaque bouton peut être paramétré pour activer une fonction
spécifique.
L'affichage braille se paramètre sur 20 ou 40 cellules.
Pour les inconditionnels de la saisie braille, un clavier Perkins est
intégré.

Plage braille compatible Apple :
http://support.apple.com/kb/HT3973?viewlocale=fr_FR pour
les plages braille compatibles Mac OS X v10.6 (Snow
Leopard).
http://support.apple.com/kb/HT5348?viewlocale=fr_FR pour
les plages braille compatibles Mac OS Mountain Lion.
Livré avec un sac de transport.

Caractéristiques
80 cellules piézo-électriques
80 curseurs routine
2 mollettes rapides
10 touches double-fonction
8 boutons de sélection pour la version 80 cellules
Taille en cm (LxPxH) : 60,45 x 13,46 x 4,32
Poids en kg : 1,81

Informations sur ce matériel de
démonstration
État neuf.
Livrée avec tous ses accessoires.
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