Vario 340

Produits et services
pour déficients visuels

Afficheur Braille compact
pour la maison et le bureau
Légère, compacte et d'un design sobre, Vario
340 est la toute dernière plage Braille de la
gamme BAUM. Avec ses 40 cellules Braille et
son ergonomie d'utilisation, elle s'adapte très
bien à une situation professionnelle mais aussi
domestique. Comme tous les appareils Braille
de BAUM, Vario 340 dispose du protocole HID.
Elle est équipée d'un port USB réversible de
type C : finis les connecteurs endommagés par
des mauvaises manipulations. Vario 340 est un
afficheur Braille essentiel, simple d'utilisation et
qui répond aux standards de qualité de toute la
gamme des produits BAUM.
Visitez-nous sur www.baum.fr
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Compact, léger et élégant
Confort d'utilisation maximale
Human Interface Device (HID)
Nouveau : port USB de Type C
Cellules Braille et curseurs routines
intégrés
Touches de navigation ergonomiques
Technologie validée et conception de
haute qualité

Vario 340

Afficheur Braille compact
pour la maison et le bureau

La Vario 340 est si compacte qu'elle impressionne
par son design simple et fonctionnel. Elle présente
les caractéristiques typiques d'un affichage
Braille BAUM de haute qualité. 40 cellules Braille
avec curseurs routines et un boîtier en métal
solide et léger. La navigation s'effectue grâce aux
six touches situées à la droite et à la gauche de
l'afficheur.
L'afficheur Braille peut être facilement connecté à
un PC ou un ordinateur portable. Une fois le câble
USB connecté, Vario 340 est automatiquement
reconnu par le système d'exploitation. L'installation
d'un pilote de périphérique est inutile. Le port USB
de type C du Vario 340 se révèle particulièrement
pratique : le connecteur peut être inséré dans les
deux sens et il est toujours en place!

Le travail à domicile confortablement sur PC
ou ordinateur portable.

Caractéristiques techniques
Information clés :
■■ 40 cellules braille avec curseur routines
intégrés
■■ 3 touches de navigation à droite et à
gauche de l'afficheur

Avec sa housse de transport en similicuir,
Vario 340 vous suit partout.

Compatibilité :
■■ Lecteurs d'écran tels que COBRA et
JAWS
Dimensions et poids :
30,2 x 2,1 x 7,2 cm
540 g
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Connectivité :
USB de Type C
HID - Human Interface Device
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BAUM Retec France SAS
3 route de d'Huilet
91150 Ormoy la Rivière

Le connecteur USB de type C peut être
facilement branché dans les deux sens.

Tél : 01 85 09 09 99
Email : contact@baum.fr

Web : www.baum.fr
@BaumFrance
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Accessoires :
Housse de protection (optionnelle)
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