Lightwriter SL40
Pour quels types de handicap ?

Lightwriter SL40 est une aide à la communication textuelle dédiée aux personnes dépourvues de la parole,
cherchant un appareil/une machine pour communiquer, parler, s'exprimer, échanger avec leur
entourage et l'extérieur.
Lightwriter SL40 a été conçu pour un usage sur une table, lit ou fauteuil roulant. Une housse de transport
permet d’avoir l’appareil toujours avec soi et contrairement à un ordinateur, le démarrage et l’arrêt de
l’appareil se font instantanément pour que vous soyez toujours prêt à communiquer.
Lightwriter SL40 dispose de voix ACAPELA masculine et féminine de très bonne qualité, vous pourrez
régler leur vitesse d’élocution ainsi que la façon dont elles doivent agir : à la fin de chaque mot, phrase etc..
Lightwriter SL40 fonctionne sur batterie rechargeable longue durée qui vous permet de communiquer
pendant une journée entière.
Lightwriter SL40 se décline en deux versions indépendantes. Une version standard qui permet tout de
même d’envoyer et de recevoir des sms en intégrant sa propre carte Sim. La version "Connect" de
Lightwriter SL40 permet quant à elle de passer et de recevoir des appels téléphoniques, les voix Acapela
se charge alors de parler à votre place à votre interlocuteur lorsque vous saisissez du texte ou alors le
micro intégré peut transmettre le son d’une personne qui intervient dans la conversation à vos côtés.

Pourquoi Lightwriter SL40 ?
Accessibilité






par clavier mécanique. Les différents réglages permettent d’influencer sur les temps d’appui, de
répétition, afin d’adapter réellement l’appareil aux capacités physiques de la personne. A noter que
l’accès aux réglages se fait très facilement et rapidement grâce à des raccourcis de touches.
3 types de guides doigts sont fournis avec Lightwriter SL40, pour avoir des touches « enfoncées »,
« rasantes ou « sortantes ».
Il est possible de monter le clavier en format AZERTY ou ALPHABETIQUE. Aussi les touches de
fonctions « essentielles » peuvent être placée à droite ou à gauche de l’appareil en fonction des
capacités de l’utilisateur surtout dans le cadre d’une hémiplégie.
2 écrans (utilisateur + interlocuteur avec possibilité de verrouiller ce dernier)
Montage possible sur sangle « tour de cou » ou sur support fauteuil roulant (en option)

Actions








Aides à la communication par clavier textuel transcrit en voix de synthèse (homme ou femmes et
paramétrables)
Voix de synthèse anglaises intégrées dans l’appareil. Autres langues en option.
Accès facilité à des phrases en mémoire, des abréviations pour accélérer la communication
Prédiction de mots dynamique (mise en mémoire automatique du vocabulaire utilisé et rangement
par ordre de fréquence d’utilisation)
Envoi de codes infra rouge pour piloter les équipements audio vidéo, la domotique (volets, portes,
lumière,…), avec un maximum de 8 codes IR.
Envoi et réception de SMS
Emission et réception d’appels GSM (avec la version « Connect » uniquement)

Caractéristiques










Réglages simples et facilement accessibles
Petit, boitier élégant et robuste
Voix masculine et féminine ACAPELA et puissance sonore
Batterie rechargeable longue durée (8 heures d’utilisation)
livré avec une sacoche de transport.
dimensions : 24cm x 14cm x 5,8cm
dimensions du clavier : 21cm x 5,5cm
dimensions touches : 1,2cm x 1cm
poids : 890gr

Accompagnement
Par la société Proteor ou son réseau de prestataires qualifiés :






Expert depuis plus de 32 ans
Installation/mise en service possible
Présentation sur place
Devis gratuit
Maintenance spécifique

References
Référence
7L40
7L42
ZZDIVA(VMS#)
7R40 + 7R15
7L4004
7L4005
7L4006

Désignation
Lightwriter SL40
Lightwriter SL40 Connect
Bras sur mesure s’adaptant à tout type de fauteuil roulant
Adaptateur RHD Lightwriter SL40 pour UDS + Support 3 segments
RHD avec adaptateur UDS 1,5Kg
Protection pour 7L40/42 pour guide doigts standard
Protection pour 7L40/42 pour guide doigts épais
Protection pour 7L40/42 pour guide doigts fin

Contacts et renseignements
Proteor aides électroniques
 Par email : aides.electroniques@proteor.com
 Par téléphone : 03.80.78.42.20
 Site internet : aides.electroniques.proteor.fr

Assistance technique / support client
 Par téléphone : 03.80.78.42.49
 Par email : support@proteor.com
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