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Braillex EL 40C  
L’afficheur braille à différence palpable  

 
La Braillex EL 40c combine 
l’efficacité avec un design élégant 
palpable. 

Découvrez la nouvelle barrette braille 
Braillex EL 40c : en combinaison 
avec un ordinateur portable, elle sera 
bientôt  le «must-have» pour tous 
ceux qui veulent utiliser un afficheur 
braille sur la route. 

 

Travail ergonomique  

Soulagez vos poignets. Le très faible niveau 
de la ligne de lecture - seulement 18 mm - 
garantit une position de lecture détendue. 

Confortable d’une seule main 

La touche de navigation brevetée assure 
une interface intuitive et un fonctionnement 
rapide et précis. Cette touche est une barre, 
s'étendant sur toute la face de la barrette 
braille. Elle peut être déplacée dans quatre 
directions. De n'importe quelle position sur 
l’afficheur braille vous pouvez donc naviguer 
délibérément et systématiquement dans un 
texte d’avant en arrière, de haut en bas, 
sans devoir enlever vos doigts de votre 
position de lecture. 

Concept de commande modulaire 

Le nouveau concept de commande 
modulaire de Braillex permet aux utilisateurs 
débutants d’apprendre à travailler en braille 
pas à pas.  

Les utilisateurs plus expérimentés 
apprécieront la fonctionnalité améliorée 
dans le «Mode avancé». 

Augmentez votre productivité avec les 
routines curseurs doubles  

Des opérations fréquemment utilisées 
peuvent être effectuées rapidement en 
utilisant les deux routines curseurs qui sont  

 
intégrées au-dessus de chaque cellule 
braille. 

La touche du curseur routine inférieure 
permet une navigation active, une 
navigation du curseur ou de la souris. La 
touche du curseur routine supérieure est 
utilisée pour activer les menus contextuels 
liés à l'objet. 

Avec la 'Easy-Quick-Access-Key’  (Clé 
d'accès rapide facile), vous pouvez 
démarrer un programme ou une autre 
application avec une seule frappe, sans 
utiliser le menu Démarrer de Windows. 

Lire en Braille avec confidence et vitesse 

Profitez de la qualité élevée des cellules 
braille de Papenmeier dans votre travail 
quotidien et lisez vos textes rapidement et 
avec précision. Vous pouvez choisir entre 
les boutons concaves ou plats. 

Caractéristiques techniques 

 40 cellules braille à pression réglable  

 Dimensions : 298 x 92.5 x 18 mm  

 Poids : 640 g 

 Drivers pour JAWS 32/64 bit, SuperNova, 
Apple VoiceOver, Linux, Window-Eyes 

 Guide d’utilisation  

 Avec housse de protection 

Producteur: Papenmeier 


