Briser les
barrières

Mouse Mover

Naviguez sur votre ordinateur et
prenez le contrôle : Accédez au web,
parcourez votre boutique en ligne
préférée, rédigez des documents ou
des emails, payez vos factures, passez
des appels vidéo avec votre famille
ou vos amis avec le nouveau iPortal2
Bluetooth Mouse Mover.
TM

• Fonctionne avec PC, Mac et Tablettes
• Facile à installer et à utiliser
• Compatible avec Shark, DX et DX2
joysticks
• Une alternative directe au système de
souris infrarouge Dynamic Controls
DX-PCMR et DX-MTX

TM

®

iPortal Mouse Mover... c’est tellement simple!
™

Mouse Mover

Une solution novatrice qui permet aux utilisateurs d’accéder à
leur ordinateur personnel et portable avec le joystick de leur
fauteuil ou à l’aide d’une commande spéciale.

• Prenez le contrôle de votre PC ou Mac depuis votre fauteuil
roulant électrique en utilisant votre joystick ou à l’aide d’une
commande spéciale
• Plus besoin de stylets
• Une fois la configuration initiale effectuée, avancez jusqu’à votre ordinateur et
commencez à travailler
• Utilisez le clavier à l’écran  de l’ordinateur pour taper du texte et des emails
• Facile à installer et à utiliser, il ne nécessite aucune reprogrammation de votre
commande
• Idéal pour les utilisateurs avec tonus musculaire affaibli, qui ont des difficultés
à utiliser un clavier d’ordinateur
• Fonctionne avec Windows, Mac et le système Linux
• Remplace les produits infrarouges DX-PCMR et DX-MTX
• Fonctionne sur tablettes avec une souris Bluetooth standard
• Utilise une technologie Bluetooth standard et fonctionne avec ordinateurs
portables équipés du Bluetooth et ordinateurs fixes avec émetteur Bluetooth
USB (Bluetooth 2.1 ou supérieure)
• Téléchargez une mise à jour sur iTunes pour ainsi obtenir le contrôle de vos
appareils Apple – Pas de nouveaux modules ou accessoires supplémentaires
nécessaires
• Disponible exclusivement sur la gamme de commandes Dynamic Controls
Shark*, DX et DX2
*Requiert l’installation d’un switch filaire pour le power module Shark
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Contactez le revendeur le plus proche

Vermeiren France S.A.
Z.I.  5, rue d’Ennevelin
59710 Avelin
Tel. 03 28 55 07 98
Fax. 03 20 90 28 89
www.vermeiren.fa

Dynamic Controls est le premier fabricant au monde de commandes électroniques pour fauteuils roulants électriques et scooters.

Suivez nous sur

www.dynamiccontrols.com
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