
• Barrettes braille 5ème génération 
compactes, légères et très robustes

• À 14, 40 ou 80 cellules avec clavier, 
sans fil

• La sensation de lire comme sur du 
papier, grâce à la surface lisse

• Se combine parfaitement avec des  
logiciels de lecture d’écran sur votre PC

• Marque: Freedom Scientific / VFO

Focus Blue 
5ème génération 
Barrettes braille



Confort de lecture supérieur avec 
les barrettes braille Focus Blue 5ème 

génération

Les barrettes braille Focus Blue 5ème 
génération, sans fil, disponibles en 14, 
40 ou 80 cellules braille, combinent la 
dernière technologie en braille dans un 
appareil compact et à la fois robuste. Le 
clavier silencieux, avec ses points braille 
clairement lisibles dont la tension est 
réglable, et la surface de lecture lisse, vous 
donnent une sensation de lire comme sur 
du papier.    

Ces barrettes braille sont ultra compatibles 
avec iOS et Android grâce à plus que 
5 connections bluetooth (4.1) et une 
connection USB (3).  

Elles se combinent très bien avec des 
logiciels de lecture d’écran sur votre PC et 
vous donnent accès à une haute qualité de 
retour vocal et braille.  

Avec la fonction bloc-notes, vous pouvez 
prendre des notes même lorsque vous 
n’êtes pas connecté.  La combinaison des 
différentes touches intuitives vous offre de 
nombreuses fonctionnalités à 2 mains.

La petite Focus 14 est idéale pour emporter 
partout et idéale en combinaison avec un 
smartphone ou une tablette. La Focus 
40 est votre accès pratique à votre PC 
et le Focus 80 est votre solution pour un 
environnement professionnel.

Caractéristiques techniques

Focus 14
Focus 40
Focus 80

14 cellules brailles
40 cellules brailles
80 cellules brailles

Clavier 8 touches braille

Opération

Touches utilisables avec 
le pouce, les barres 
Rocker, touches « Curs-
or Routing » et touches 
de sélection

Connectivité USB 3.0 & bluetooth 4.1

Compatibilité
avec tous les logiciels de 
lecture d’écran courants, 
e.a. Jaws

Batterie
Batterie rechargeable 
lithium-ion, via USB, 
20 h d’autonomie

Poids 1.9 kg

Inclus Sac de transport et 
chargeur

Focus Blue v5
Barrettes brailles 

Focus Blue 80 v5

Focus Blue 40 v5

Focus Blue 14 v5
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