Fiche technique

Kit d'accessibilité HP
Connecter les gens au pouvoir de la technologie

HP investit dans la technologie accessible pour créer un environnement inclusif
axé sur la connexion des gens à la technologie qu'ils utilisent. Le kit d'accessibilité
HP est conçu pour supprimer les barrières entre les utilisateurs et leurs IMF
et scanneurs d'entreprise pour une expérience plus accessible à tous, partout
dans le monde. La solution trois en un comprend des adhésifs Braille et tactiles
personnalisés, une poignée d'accès et le clavier à grosses touches BigKeys LX afin
que les utilisateurs puissent travailler facilement et à leur plein potentiel.

Le kit d'accessibilité HP inclut les éléments suivants :
Recouvrement braille et adhésifs tactiles
La superposition en braille et les étiquettes adhésives tactiles permettent aux utilisateurs malvoyants de mieux
s'orienter au niveau de l'imprimante et de naviguer vers les plateaux d'entrée/sortie, le panneau de commande et le
clavier. Les étiquettes sont agrandies, les étiquettes des capuchons de touches en braille anglais unifié afin que les
employés voyants et les lecteurs de braille puissent interagir avec le clavier. La trousse comprend également des
étiquettes supplémentaires qui peuvent être placées à des endroits importants sur l'IMF pour faciliter la navigation.
• Les utilisateurs peuvent placer les étiquettes durables en braille sur des claviers approuvés comme BigKeys LX
ou n'importe quel clavier d'IMF HP Flow.
• Des étiquettes supplémentaires permettent aux utilisateurs du braille de localiser en toute confiance les fonctions couramment utilisées sur les appareils HP.
• Les étiquettes sont agrandies, ce qui permet à tous les employés d'utiliser les imprimantes et d'accomplir
efficacement les tâches.
Poignée d'accès HP
La poignée d'accès HP est conçue pour aider les personnes qui utilisent un fauteuil roulant en soulevant et en
abaissant le couvercle du chargeur automatique de documents, en manœuvrant les documents sur la vitre du
scanneur et en ajustant les guides du chargeur automatique de documents.
• La poignée d'accès HP est dotée d'une sangle à double usage qui maximise la stabilité pendant l'utilisation, puis
s'escamote lorsqu'elle n'est pas utilisée.
• La conception ergonomique favorise la productivité et le confort des employés en position assise.
• La poignée est équipée d'une tête non marquante pour minimiser la probabilité d'érafler l'appareil.
Clavier BigKeys LX
Le clavier BigKeys LX a de grandes touches de 1 x 1 pouce pour les employés ayant des limitations de la
motricité fine et une déficience visuelle. Les employés peuvent profiter d'un clavier accessible et facile à voir qui
se connecte aux imprimantes et scanneurs multifonctions HP via USB.
• De grandes touches multicolores et une disposition QWERTY familière profitent aux employés ayant une
déficience visuelle.
• Ce clavier accessible est doté de touches à commutateurs fiables qui ont été testées par le fournisseur avec
jusqu'à plus de 10 millions de frappes.
• Les utilisateurs peuvent être rassurés en sachant que le clavier BigKeys LX Keyboard a été mis sur liste
blanche via le micrologiciel HP afin qu'ils puissent l'utiliser en toute sécurité.
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Spécifications du kit d'accessibilité HP
Nom du modèle

Kit d'accessibilité HP

Numéro de produit

2TD64A

Dimensions de l'emballage
principal

26,89 x 9,06 x 3,74 po

Poids du colis principal

4,59 lb

Pays d'origine

Mexique

Produits compatibles
(IMF et scanneurs HP A3 et
A4 de classe entreprise avec
FutureSmart 4.5 ou supérieur)

IMF HP LaserJet Enterprise/Managed M527

IMF HP Color LaserJet Managed E876XX

IMF HP Color LaserJet Enterprise/Managed M577

IMF HP Color PageWide Enterprise 586

IMF HP LaserJet Enterprise/Managed M63X

IMF HP Color PageWide Managed E58650

IMF HP LaserJet Pro E625XX

IMF HP Color PageWide Enterprise 78X

IMF HP Color LaserJet Enterprise/Managed M68X

IMF HP Color PageWide Managed E776XX

IMF HP Color LaserJet Managed E675XX

IMF HP Color PageWide Managed E776 Base Printer

IMF HP LaserJet Enterprise/Managed Flow M830

IMF HP Color PageWide Managed Flow E776z Base Printer

IMF HP Color LaserJet Enterprise/Managed M775

IMF HP Color PageWide Managed E776XX License

IMF HP LaserJet Enterprise/Managed M725

IMF HP Color Officejet Enterprise/Managed X585

IMF HP Color LaserJet Enterprise/Managed Flow M880

Expéditeur numérique HP Flow 8500

IMF HP LaserJet Managed E725XX

HP ScanJet Enterprise Flow N9120

IMF HP LaserJet Managed E825XX
IMF HP Color LaserJet Managed E778XX
Étiquettes en braille et
adhésives tactiles

REMARQUE : Les étiquettes de touches en braille peuvent être utilisées sur un clavier d'IMF Flow ou un clavier tiers. Les étiquettes
adhésives tactiles peuvent être utilisées à différents endroits de l'appareil.

Poignée d'accès HP

REMARQUE : La poignée d'accès HP peut être utilisée pour aider un individu à accéder au scanneur à plat et au couvercle du chargeur
automatique de documents. Elle est non marquante et dispose d'une poignée de préhension supplémentaire et d'une sangle pour la
stabilité et le rangement.

Poids de la poignée d'accès HP

0,445 lb

Dimensions de la poignée
d'accès HP

24,13 x 3,58 x 0,98 po

Clavier BigKeys LX
Longueur du clavier

7 x 19 po

Taille des touches

Carrés de 1 po

Connecteur USB

Inclus

Longueur du câble

70 po, non spiralé

Homologués ENERGY STARMD

Compatible Section 508

Conforme à la norme TAA
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