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Prix : 269,00 euros TTC

Fiche Produit

Produits Braille | Claviers | Hable One

Hable One | Hable

Présentation
  Ce clavier vous permet de gérer complètement votre appareil tactile sans avoir à interagir avec l’écran tactile, tout se 
fait à partir du clavier, aussi bien l’écriture que les commandes.
Remplacez les gestes par une saisie sur le clavier Hable One.

  Hable One est ergonomique, léger et peu encombrant (plus petit que votre téléphone). Très simple de présentation, 
il est composé d’un clavier braille 6 points avec 2 touches de fonction supplémentaires, d’un interrupteur et d’une prise USB-C 
pour un branchement facilité. Il vous offrira une autonomie d’une cinquantaine d’heures.

  En complément de VoiceOver ou de TalkBack, le petit clavier Hable One vous permettra de composer vos messages, 
de lancer la lecture d’une page internet, d’arrêter votre musique, de décrocher le téléphone, ou de lancer Siri par de simples 
appuis de touche. Vous pouvez écrire en braille intégral ou abrégé. Vous pouvez reproduire les fonctions de votre lecteur 
d’écran, passer d’élément en élément, vous déplacer page par page, débloquer le téléphone, utiliser le rotor…

  Hable One vous donne un retour par vibration pour indiquer qu’il est connecté à votre téléphone ou que vous avez 
fait une commande et non pas saisi un caractère.

  Conservez votre téléphone dans votre sac quand vous êtes dans les transports, au restaurant… Evitez le vol à l’arraché 
de votre smartphone. Branchez votre casque et manipulez votre smartphone grâce à ce clavier Bluetooth beaucoup plus facile 
à utiliser que le clavier virtuel du smartphone, plus besoin d’emporter avec vous un clavier beaucoup plus encombrant. Vous 
allez gagner du temps et avoir une saisie bien plus agréable.

Caractéristiques techniques
  Compatible iOS et Android pour téléphone et tablette.
 Clavier Braille 6 points utilisant les tables LibLouis.
  Fabriqué en plastique recyclé.
  Bluetooth 5.
  Autonomie : 50 heures.
  Dimensions en cm : 10 x 4,6 x 0,8
  Poids : 90 Gr.
  Livré avec une dragonne, un câble USB-C pour le chargement.
  Garantie 2 ans.

Description
Le clavier Hable One va devenir le compagnon idéal de 
votre téléphone ou de votre tablette, qu’il fonctionne sous 
iOS (Apple iPhone et iPad) ou sous Android.
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