Seika V 3, aﬃcheur
braille 4 0 caractères
Un afficheur braille 40 caractères au prix très abordable

1 995,01 €
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Présentation
Seika V3 est un afficheur braille alliant efficacité et simplicité d’utilisation. Grâce à ses 40 cellules braille et ses fonctions de navigation,
il sera le complément idéal de votre revue d’écran... Tout ceci à un prix imbattable

Un encombrement minimum
Avec le Seika V3, finis les câbles superflus et les chargeurs encombrants ! En plus de sa taille réduite, il n’est pas nécessaire de le
brancher sur une prise électrique pour le faire fonctionner. Il suffit en effet de le connecter à votre ordinateur par le biais du câble USB
fourni et votre PC se chargera du reste. Vous n’avez besoin que de ce câble pour être immédiatement opérationnel, et cela, quel que
soit l’endroit où vous vous trouvez !

Facile à utiliser
En le posant directement devant votre clavier, vous pourrez taper vos documents tout en vous relisant ou bien encore lire vos emails
tout en ayant accès aux touches de navigation de l’appareil. Les curseurs éclair situés au-dessus de chacune des 40 cellules de
l’afficheur vous permettront de placer votre curseur là où vous le souhaitez.

Une compatibilité optimale
Le seika v3 étant parfaitement compatible avec les revues d’écran du marché telles que NVDA, JAWS, ou encore VoiceOver sous Mac
OS X, son utilisation n’en sera que plus aisée au sein d’un environnement de travail que vous connaissez bien.
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Un prix imbattable
Mais l’atout principal de cet afficheur reste son coût ! En effet, dans la gamme des afficheurs pourvus de 40 cellules, il coûte environ
deux fois moins cher que les produits équivalents disponibles sur le marché. Grâce à Seika V3, l’accès à l’informatique par le braille
devient enfin plus abordable aux personnes disposant d’un budget limité.

Points forts
Aucune alimentation électrique externe, tout est géré par le port USB de l’ordinateur par le biais d’un seul et unique câble
Touches très silencieuses
Simple à installer et à utiliser
Compact et léger
Prix très compétitif dans cette gamme de produits
Compatible avec les systèmes d’exploitation et les lecteurs d’écran les plus utilisés

Caractéristiques techniques
Nombres de cellules braille : 40
Contrôles : 8 touches de fonction très silencieuses
interface : USB
alimentation : port USB de l’ordinateur
dimensions (largeur x hauteur x profondeur) : 35,5 x 12,7 x 2,5 cm
poids : 570 g
Garantie : 2 ans.
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