Tablette braille
effaçable et sans
papier Versa Slate
Ref: vs

La Versa Slate est une ardoise braille sans papier et effaçable,
elle s'utilise de la même manière que les tablettes braille
traditionnelles, mais simplement sans papier. Elle évite ainsi
l'achat de papier épais et coûteux.

Description
La Versa Slate est une ardoise pour écrire le braille. Son système
innovant de points en plastique réutilisables en fait un outil
pratique pour prendre des notes éphémères, sans utiliser de
papier.

Réutilisable à l'infini, sans papier
Le poinçon est livré avec le produit et se range sur la tablette, ce
qui vous évite de le perdre. Prenez votre poinçon et écrivez votre
note comme vous le feriez avec une tablette braille classique et
une feuille de papier. Retournez ensuite votre tablette et relisez
ce que vous avez écrit. Des touches vous permettent d’effacer le
contenu de votre ardoise quand vous n’en avez plus besoin.

Poinçon aimanté et housse fournis
La tablette est fournie avec un poinçon aimanté pour un
rangement facile dans le logement prévu à cet effet.
La Versa Slate Mini dispose d'un passant pour une dragonne
(non fournie).

2 modèles disponibles
Versa Slate : 4 lignes de 20 caractères pour un total de 80
caractères.
Versa Slate Mini : 4 lignes de 6 caractères pour un total de
24 caractères.

Caractéristiques

Versa Slate standard

Coloris : blanc.
Poinçon inclus.
Poids : 220 g.
Dimensions : 200 x 80 x 12 mm.

Versa Slate Mini
Coloris : blanc.
Poinçon inclus.
Poids : 56 g.
Dimensions : 98 x 55 x 15 mm.
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