DOT WATCH
Unique et ultra-précise, la Dot Watch est une
montre connectée tactile mais sans aiguille,
équipée d’une plage braille de 4 cellules.
Munie d’un bracelet argenté milanais et d’une
forme ronde élégante, elle pourra être assortie
à n’importe quelle tenue vestimentaire.

DESCRIPTION DU PRODUIT
Dédiée aux aveugles, la Dot Watch est une montre silencieuse qui va donner accès à une multitudes de
fonctions : l’heure et la date, un réveil, un minuteur et un chronomètre.
Connectée à un smartphone, elle vibrera si un appel est reçu et indiquera le nom de l’appelant. Un simple
bouton permettra de décrocher ou de raccrocher.
De plus, grâce aux commandes tactiles présentes sur la montre, chaque message reçu sur le smartphone
pourra être lu sur la montre. Ils pourront même être sauvegardés et lus ultérieurement.
Légère mais robuste, elle sera le compagnon idéal pour vos déplacements et votre organisation. En effet,
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les notifications des applis interne au smartphone pourront être lues sur la montre (agenda, météo,
station de métro à prendre, prochain train, …). La fréquence de réception de ces notifications pourra être
personnalisable à la convenance de l’utilisateur.

UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIES
Détentrice de plusieurs prix internationaux, les cellules braille de la Dot Watch sont alimentées par la
technologie d’actionneurs brevetée, basée sur le magnétisme.
Ce procédé va ainsi réduire la consommation d’énergie au strict minimum et permettre une autonomie de
cinq jours.
La Dot Watch sera le professeur particulier de l’aveugle s’il veut apprendre ou se perfectionner grâce au
module d’apprentissage braille intégré à la montre.
Pas besoin d’être un lecteur braille averti, la montre tactile peut afficher l’heure grâce aux points braille
pour permettre une accessibilité à tous.
A noter que la montre n’est pas vocalisée.

UNE MONTRE CONNECTÉE
Afin d’accéder à des mises à jour et de nombreuses fonctionnalités, l’application Dot Watch pourra être
installée sur smartphone.
Un grand nombre de paramètres seront disponibles depuis l’application avec neuf langues au choix dont
le chinois et l’arabe.
Si vous la perdez, l’application smartphone la fera vibrer pour vous permettre de la retrouver.

LES ATOUTS DE LA DOT WATCH
Montre connectée qui donne accès aux notifications, appels et SMS du smartphone.
Nomade pour tous les déplacements.
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Elle affiche le contenu en braille.
Légère et élégante avec une grande autonomie de batterie.
Accessible aux braillistes et non-braillistes.

CARACTÉRISTIQUES
Taille standard du bracelet
Plage braille éphémère de 4 cellules
Matière aluminium
Compatibilité : Android 4.4 et au-delà / IOS 9 et au-delà
Batterie non amovible Li-Polymère DC3.7V 400mAh
Autonomie jusqu’à 5 jours
Temps de charge d’environ 2H
Poids : 60g

LA MONTRE EST LIVRÉE AVEC
Socle de charge via prise USB
Films de protection (anti poussière)
Guide de prise en main rapide
Le support technique en France est assuré par l'association HandiCaPZéro.
Pour toute question technique ou SAV : 01.53.40.99.36 du lundi au jeudi de 13h30 à 17h00 (jusqu'à 16h le
vendredi) ou via l’adresse email : support-technique@handicapzero.org.

VIDÉO DE PRÉSENTATION DE DOT WATCH
https://youtu.be/RCqM6YdrwvU

COMPLÉMENTS ET TÉLÉCHARGEMENTS
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