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Machines à écrire le braille de Perkins 
La marque de renommée mondiale en direct de chez Sensotec 

Standard Perkins Brailler. 

Cet appareil durable et fiable a résisté à 
l’épreuve du temps.  

Conçue par Perkins en 1951, la Standard 
Perkins Brailler reste idéale pour la 
dactylographie quotidienne en braille.  

Next Generation Perkins Brailler. 

Avec ce modèle, Perkins a réinventé la 
machine Brailler classique. L’appareil 
possède une nouvelle forme élégante, en 
bleu clair ou en rouge. Avec sa forme légère 
et compacte, cette machine à écrire est 
facile à transporter, tout en étant résistante. 

L’appareil est techniquement en phase avec 
son temps. Les touches sont placées plus 
bas pour une meilleure accessibilité, moins 
de bruit et une meilleure réactivité.  

SMART Brailler. 

La SMART Brailler est dotée d’un écran qui 
affiche SimBraille et de grandes lettres, 
associés à un retour vocal. Cela procure un 
apprentissage multisensoriel immédiat.  

Cet appareil offre l’avantage majeur de 
permettre aux enseignants voyants de 
l’enseignement intégré de suivre ce 
qu’écrivent leurs étudiants non-voyants. Les 
parents voyants peuvent aider leurs enfants 
à faire leurs devoirs.  

L’appareil possède toutes les fonctions 
d’une machine mécanique pour écrire le 
braille, mais vous pouvez également traiter 
et conserver des documents électroniques 
et les échanger sous forme de fichier texte 
via USB. 

Disponible en anglais américain et 
britannique, espagnol, français, allemand, 
russe, suédois, polonais, turc, arabe et 
portugais. 

 
Plus de la gamme Perkins.

Electric Blue Perkins Brailler : comme la 
machine Perkins classique, mais électrique. 
Nécessite moins de force pour appuyer sur 
les touches de l’appareil.  

Large Cell Perkins Brailler : le braille sur 
cet appareil est agrandi afin qu’il n’y ait plus 
d’espace entre les points tactiles. 

Large Cell Electric Perkins Brailler : 
version électrique de la Large Cell Perkins 
Brailler, nécessite moins de force.   

Unimanual Perkins Brailler : comme la 
machine Perkins classique, mais peut être 
utilisé d’une seule main (adapté pour les 
personnes à mobilité réduite). 


