
• Barrette braille 40 cellules

• Equipé de Bluetooth 5 pour connecter 
jusqu’à 5 appareils via Bluetooth

• 32 GB de stockage interne + USB

• Clavier braille ergonomique et silen-
cieux

• KeySoft Lite applications 

• Compatible avec docx, doc, txt, brf...

• Marque: Humanware

Brailliant
BI 40X
Barrette + 

clavier braille



La barrette braille Brailliant BI 40X 
est conçue pour une lecture prolongée et 
confortable. En utilisant la connexion sans 
fil Bluetooth 5, vous aurez non seulement 
une connexion plus stable, mais vous 
pourrez également vous connecter sur 
une plus grande distance. La Brailliant BI 
40X se connecte à 5 appareils Bluetooth 
différents.

COMPACT ET PORTATIF
La Brailliant BI 40X dispose des 40 cellules 
braille, ce qui en fait un outil professionnel 
optimal. Lisez sans peine de longs textes, 
des tableaux dans Excel, etc. 

Elle offre un accès ergonomique au clavier 
de votre ordinateur fixe ou portable. Elle se 
connecte également avec vos 
appareils mobiles favoris. 

ÉDITEUR KEYSOFT LITE
Il n’a jamais été aussi facile de sauvegarder, 
d’ouvrir et de transférer des données.

Cachez ou affichez les différentes 
applications dans le menu KeySoft et 
configurez les touches du pouce sur 
l’écran Braille. Le Brailliant BI 40X vous 
offre une flexibilité maximale pour le 
stockage gratuit, le stockage interne et est 
compatible avec plusieurs types de fichiers.

Prenez facilement des notes directement 
sur l’écran braille grâce à l’application de 
l’éditeur KeySoft Lite. Utilisez le clavier 
braille ergonomique et silencieux. 

Info technique

Dimensions & 
poids

30.5 x 9.0 x 2.18 cm
700 g

Appareil

• 40 cellules braille
• clavier à 8 touches
• braille à 6 et 8 points
• commandes
• cursor routing
• 6 touches de   

navigation +   
5 touches pouce

• supporte des  
formats docx, doc, 
txt, brf, brl, etc.

• compatible avec 
• Jaws, Supernova 
• pour Win, VoiceOver 
• pour iOS et OS 

X, Talkback pour 
Android, etc.

Connectivité USB 2.0 et Bluetooth 5

Dans la boîte

• BI 40X appareil
• Housse de protection
• Câble USB
• Chargeur
• Documentation

Brailliant BI 40X 
Ultra connecté et  
productif 
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