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Focus 14 Blue  
L’accès complèt en braille pour votre smartphone 

La nouvelle Focus 14 Blue intègre 
parfaitement un clavier braille à touches 
sensibles, l’opération facile, la connexion 
USB et Bluetooth avec un design de poche. 

Avec cette combinaison de facilité 
d'utilisation, portabilité et fonctionnalité 
avancée, la Focus 14 Blue peut servir de 
barrette braille pour smartphone et peut 
être emportée partout avec vous. 

Lire des messages, naviguer sur l'écran 
de votre smartphone ou écrire des 
textes? Vous pouvez le faire sans retirer 
votre téléphone de votre poche. 

Efficacité et productivité 

Avec la Focus 14 Blue vous avez une 
barrette braille efficace et complete avec 
clavier pour votre smartphone, ce qui vous 
donne en plus la possibilité de lire votre 
smartphone en silence partout. 

Les fonctions de navigation avancées 
permettent de regarder rapidement des 
documents avec des mouvements de mains 
naturels et efficaces. 

Housse de protection  

La Focus 14 Blue est livrée dans une housse 
spéciale de protection qui sert également 
comme dispositif de transport que vous 
portez autour du cou pendant que vous 
travaillez. Sortez l’appareil de la housse pour 
travailler au bureau, glissez-le rapidement 
dans la housse quand vous êtes en route. 

Lecture rapide et facile 

Lire des documents et e-mails, ouvrir des 
feuilles de calcul et naviguer sur Internet : 
tout peut être fait en gardant les mains sur 
la barrette braille. 

Les touches de navigation brevetées NAV 
Rockers vous permettent de parcourir 
rapidement un document par ligne, phrase 
ou paragraphe. 

 
Les boutons de sélection, combinés avec 
les boutons de pouce, les rockers-bars et 
les touches curseur, permettent de 
sélectionner un extrait de texte, de passer 
vers un autre page ou d’avancer au début 
ou à la fin du document.  

Spécifications techniques 

 Barrette braille portable 14 cellules 

 Connnexion à l’ordinateur via USB 2.0 
ou via Bluetooth 2.0 

 14 cellules braille  

 Clavier braille pour braille 8 points  

 Pas de coutures entre les cellules 
braille 

 Navigation rapide avec touches de 
navigation NAV Rocker, touches 
curseur et touches de pouce  

 Dimensions : 16 x 8,2 x 1,9 cm 

 Poids : 230g 

 Compatible iOS (iPhone, iPad,…) 

 Batterie lithium-ion rechargeable 

 20 heures d’autonomie 

 Chargement de la batterie via le port 
USB 

 Avec housse de transport et chargeur 
de batterie 

producteur: Freedom Scientific 


