
Double-cliquez sur l’image ci-dessus pour la voir 

en entier

PLUS DE VUES

Quantité: 1

Smart Nav 4
Envoyer à un ami

Disponibilité : en stock.

590,00 €

Votre avis nous interesse

Description de Smart Nav 4

Désignation

Pilotage de la souris à partir des mouvements de l'utilisateur (tête, doigt...)

Ce périphérique remplace l'usage de la souris en suivant le déplacement de votre tête grâce à une pastille adhésive placée sur votre front ou 

vos luenttes. Sans fil , ce dispositif vous dispense d'une intervention extérieure losque vous voulez utiliser votre ordinateur.

Un ou deux contacteurs (jack 3,5) peuvent être connectés sur le côté de l'appareil.

Sinon, vous pouvez utiliser le logiciel(fourni) de "stationnement" qui permettra de cliquer après une immobilisation du curseur. De plus, un 

logiciel permet une multitude de réglages dont une très grande plage de réglage de la sensibilité.

Fourni avec logiciel de clic automatique.

Livré avec pastilles réflésissantes, cordon USB prolongateur, bague réfléchissante, T de dérivation pour connecter 2 contacteurs externes 

(contacteurs en option)

Sans fil : Auncun câble ne relie l'utilisateur à l'ordinateur

Système d'exploitation :Windows 7, Windows 8, Windows 10

Actualités CIMIS

Zoomtext 10.11 avec synthèse 

Nuance Realspeak 

La nouvelle version de Zoomtext 

10.11 avec synthèse vocale 

Nuance Realspeak est disponible 

pour Windows 10

Télécharger Zoomtext version 11 

pour Windows 7-8-10

Tweets de @cimis_france

Formation Tobii Dynavox 

Formation gratuite Tobii Dynavox 

- Communicator

Mon panier

Vous n'avez pas d'article dans 

votre panier

Comparer des produits

Aucun article à comparer

Restez informés

Vous désirez connaitre nos 

nouveautés, recevoir nos 

promotions et nos derniers 

conseils alors 

abonnez-vous à notre newsletter.

Saisissez votre adresse E mail

Vous êtes à : Accueil / Smart Nav 4

1 Garanties materielles 

2 Service après vente

3 Condition de paiement 

Support technique 

04.72.69.70.88 

Contact Imprimer

Tapez ici votre recherche...Mon panier

Handicap visuel Handicap Moteur Communication Ergonomie Formation Nous contacter
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Informations complémentaires

droitier, gaucher Non

Souris à 2 clics Oui

Blocage souris Oui

Souris clic vérrouillé Oui

Entrée contacteur Oui

Souris sans fil Oui

Type Pointage par mouvement ( de tête par exemple)

Taille Non

mode d'activation Non

Guide-doigts Non
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