MATERIEL BRAILLE

Tablette 27 lignes x 30 caractères : AT-BR-100
Tablette en plastique pour écriture braille sur du
papier braille d’un seul côté de la feuille. Les lignes
paires du cadre sont numérotées en braille. Des
fentes sont prévues pour le passage de rubans
adhésifs de 9 et 12 mm.
Dimensions : 22 x 31 cm.

Caractéristiques :
✔ ouverture par la charnière latérale à gauche,
✔ possibilité d’insérer la tablette dans un classeur de format A4.

✔ Prix : 35,00€
Tablette braille 9 lignes x 21caractères : AT-BR-101
Tablette en plastique pour écriture braille sur
du papier braille d’un seul côté de la feuille.
Les lignes paires du cadre sont numérotées en
braille.
Dimensions : 10 x 16,5 cm.
Caractéristiques :
✔ ouverture du cadre par la charnière latérale à gauche,
✔ fentes prévues pour le passage de rubans adhésifs de 9 et 12
mm et bande aimantée,
✔ possibilité d’insérer la tablette dans un petit classeur.

✔ Prix : 11,00€

Tablette braille 24 lignes x 23 caractères : AT-BR-103
Tablette en plastique pour écriture braille
sur papier braille. Elle permet l’écriture en
interpoint et est munie d’une réglette de 2
lignes que l’on déplace au fur et à mesure de
l’écriture.
Dimensions : 19 x 30 cm.

Caractéristiques :
✔ ouverture par la charnière horizontale en haut,
✔ cases du cadre munies chacune de 6 encoches facilitant
l’écriture avec le poinçon,
✔ fentes prévues pour le passage de rubans adhésifs de 9 et 12
mm.

✔ Prix : 25,00€

Poinçon correcteur : AT-BR-150
Accessoire en bois permettant d’effacer
soit un point (par l’extrémité fine), soit un
ou plusieurs caractères (par l’extrémité
plate).

✔

Prix : 10,00€

Poinçon à selle : AT-BR-151
Il permet l’embossage d’un point braille sur
du papier ou sur un support plastifié par une
simple pression de l’utilisateur sur le
manche.
Hauteur du poinçon : 6,7 cm.

✔ Prix : 2,00€

Poinçon noir en forme de poire : AT-BR-152
Il permet l’embossage d’un point braille sur
du papier ou sur un support plastifié par une
simple pression de l’utilisateur sur le
manche.
Hauteur du poinçon : 5,7 cm.

✔ Prix : 6,00€

Poinçon poire en bois : AT-BR-153
Il permet l’embossage d’un point braille sur
du papier ou sur un support plastifié par une
simple pression de l’utilisateur sur le
manche.
Hauteur du poinçon : 6,8 cm.

✔ Prix : 2,50€

Poinçon forme plate : AT-BR-154
Il permet l’embossage d’un point braille sur
du papier ou sur un support plastifié par une
simple pression de l’utilisateur sur le
manche.
Hauteur du poinçon : 7,5 cm.

✔ Prix : 8,50€

Perkins classique : AT-BR-200
Cette machine mécanique permet de
taper du texte en braille sur feuille
légèrement cartonnée.

✔

Prix : 850,00€

Réglette dymo pour Perkins : AT-BR-300
La réglette dymo permet de réaliser des
dymos en braille, en l’insérant dans la
machine Perkins.

✔ Prix : 27,00€

Bande dymo 12mm transparent : AT-BR-320
Bande autocollante permettant d’écrire des mots
en braille. Utile pour le marquage d’objets au
quotidien (pots à épices, boites de conserves,
cd,…).

✔ Prix : 5,00€
Répertoire téléphonique braille : AT-BR-410
Répertoire téléphonique contenant des
feuilles et des intercalaires en plastique
pour une meilleure résistance. Les
lettres sont en grands caractères et en
braille.
Dimensions : 23,5 cm x 19 cm

✔ Prix : 14,00€

Agenda braille La Lumière : AT-BR-420

Description :
✔ format des feuilles : 15 x 15 cm;
✔ un mois par feuille
✔ numéros de semaine
✔ dates des jours fériés de l'année
✔ dates des vacances scolaires de l'année
✔ vingt-quatre feuilles vierges pour noter vos rendez-vous

✔ Prix : 12,00€
Recharge agenda braille La Lumière : AT-BR-421
Lot de 24 feuilles braille vierges supplémentaires à insérer dans
l'agenda braille
Format des feuilles : 15x15 cm

✔ Prix : 5,00€

Calendrier braille La Lumière : AT-BR-430

Le calendrier est relié par une spirale
d'anneaux en plastique.

Description :
✔ format des feuilles : 15 x 15 cm;
✔ un mois par feuille
✔ numéros de semaine
✔ dates des jours fériés de l'année
✔ dates des vacances scolaires de l'année

✔ Prix : 8,00€

