Ardoise Versa
Guide d'utilisation de l'ardoise sans papier, effaçable et en braille
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1. Introduction
1.1. Lettre d'accusé de réception
Merci d'avoir acheté l'ardoise Versa, l'ardoise braille effaçable et sans papier. Notre objectif est de
fournir un excellent produit, soutenu par un excellent service à la clientèle. Si nous pouvons faire
quoi que ce soit pour améliorer votre expérience, n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter
votre revendeur local. Merci encore.

1.2. Aperçu du produit
La Versa Slate est un outil d'écriture braille portable qui vous permet de lire et d'écrire en braille sans
papier.
Doté d'une fonction de remise à zéro mécanique illimitée, il est utile à la fois aux débutants en braille
et aux utilisateurs qui ont besoin de prendre des notes n'importe où et n'importe quand.
L'ardoise Versa comporte 4 lignes de 20 cellules, offrant à l'utilisateur un total de 80 cellules.

1.3. Dans la boîte
Les composants de l'ardoise Versa sont présentés ci-dessous.
•
•
•

Corps principal de l'ardoise Versa x1 (stylet inclus)
Guide d'utilisation imprimé x1
Guide rapide en braille x1

1.4. Composants de l'ardoise Versa
1.

Stylet

2.

Poignée

3.

Boutons de réinitialisation (en haut et en bas de l'ardoise)

4.

Broches en braille

5.

Délimiteur de repos

6.

Délimiteur de numéro de cellule (toutes les 5 cellules)

2. Manuel de
l'utilisateur
2.1. Comment utiliser
Pour commencer à écrire, orientez l'ardoise avec le stylet dans le coin inférieur droit.

Retirez le stylet du corps et commencez à écrire en utilisant le stylet de droite à gauche. C'est la
même façon d'écrire qu'avec une ardoise et un stylet traditionnels, sauf que l'ardoise Versa ne
nécessite pas de papier.

Toutes les cinq cellules, vous sentirez des délimiteurs tactiles pour vérifier rapidement le nombre de
cellules utilisées.

Lorsque vous avez fini d'écrire en braille, placez l'ardoise Versa en mode lecture en retournant
l'appareil. Vous pouvez vérifier que vous êtes en mode lecture si vous observez la ligne pointillée
dans le coin inférieur gauche.
N'oubliez pas de lire le mémo de gauche à droite.

Si vous voulez supprimer une seule cellule braille, vous pouvez la pousser avec votre doigt. Comme
l'ardoise Versa est un appareil mécanique, vous pouvez remettre les cellules en place au besoin. Et vous
pouvez utiliser les boutons de réinitialisation pour effacer l'ensemble du mémo.

l'ardoise comprend quatre boutons en haut et en bas. En appuyant sur une paire de ces boutons (1 en
haut et 1 en bas), vous effacez une section de cellules. Une section contient 5 cellules et les 4 rangées
de l'ardoise. En appuyant sur les huit boutons, vous effacez toute l'ardoise.

Attention : Veuillez noter que vous devez écrire une note en mode d'écriture, sinon le produit pourrait
être endommagé. Le fabricant ne peut être tenu responsable si l'ardoise Versa est endommagée en
essayant d'écrire en mode lecture.

3. Spécifications
3.1. Spécifications de l'ardoise Versa
Nom du produit Versa Slate
Taille20.2cm X 8cm X 1.5cm (8in X 3.2in X
0.6in) Poids 150g (5.3oz)
Cellules Braille20Cellules, 4 Lignes

4. Support client
Le support client est disponible auprès du revendeur où vous avez acheté votre appareil. Une
assistance supplémentaire est disponible auprès d'Overflow Biz, le fabricant du produit.

Overflow Biz, Inc.
# 801, 20, Seongsuil-ro 12-gil
Seongdong-gu, Seoul, (04793), République de
Corée Téléphone : +82-2-465-3450
FAX : 02-465-3452
Courriel : info@atoverflow.com
Page d'accueil : https://www.atoverflow.com

