
 

 

 
LightWriter SL50 

 
Pour quels types de handicap ? 
 

Lightwriter SL50 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 SL50 a été conçu pour un usage sur 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 SL50 dispose de voix A CAPPELLA 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 SL50 fonctionne sur batterie rechargeable longue durée qui vous permet de communiquer 

pendant une journée entière. 

 

Lightwriter SL50 peut se connecter à votre smartphone en bluetooth et donc être utilisé pour envoyer et 

recevoir des sms, passer et recevoir des appels téléphoniques. Les voix a cappella se chargent 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 LighterWriter SL 50 ? 
 
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 SL50, 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 placées à droite ou à gauche de l’appareil en fonction des 

capacités de l’utilisateur, surtout dans le cadre d’une hémiplégie. 

• Par défilement lumineux et/ou auditif avec un ou deux contacteurs 

• 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 femme et 

paramétrables) 

• Smiley vocaux (sons et exclamations, pour une communication encore plus vivante !) 

• 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 et réception de SMS (uniquement avec smartphone android connecté) 

• Emission et réception d’appels GSM (avec smarphone Android ou IOS connecté) 

 
Caractéristiques 
 

• Réglages simples et facilement accessibles 

• Petit boitier élégant et robuste 

• Voix masculine et féminine A CAPPELLA et puissance sonore 

• Batterie Li-ion rechargeable longue durée (>8 heures d’utilisation) – temps de charge 4h 

• Dimensions : 24cm x 14cm x 5,5cm 

• Dimensions du clavier : 21cm x 5,5cm  

• Dimensions touches : 1,2cm x 1cm  

• Poids : 740gr 

 
 
 
 
 



 

Références 
 
Références Désignation 

7L50 Lightwriter SL50 

VMS Support sur mesure s’adaptant à tout type de fauteuil roulant 

7L1730209 Guide Doigts SL50 touches "sorties" 

7L1730210 Guide Doigts SL50 touches "enfoncées" 

7L1730212 Guide Doigts SL50 touches "à fleur"  

7L1730047 Sac de transport et d'utilisation lightwriter SL50 

7L1740010 Chargeur lightwriter SL 50 

7L1740051 Protection lighwriter SL50 pour utilisation avec touches "à fleur" 

7L1740052 Protection lighwriter SL50 pour utilisation avec touches "enfoncées" 

SERVICES Voir fiche assistance et Mise en service Cenomy 

 
Lightwriter SL50 est livré avec :  

• 1 guide de démarrage rapide 

• 1 clé USB contenant le manuel utilisateur au format PDF 

• 1 Chargeur secteur et allume cigare (voiture) 

• 3 différents guides doigts 

• Sac de transport avec bandoulière et utilisation possible en laissant lightwriter dans le sac 

• Tournevis pour changer les guides doigts 

• 2 contacteurs « click » 

• 1 cable ethernet pour mettre à jour votre lightwriter. 

• Des touches claviers de rechange 

 

 

 

  



 

Accompagnement 

 
Par la société Cenomy ou son réseau de prestataires qualifiés, nous vous proposons plusieurs services pour vous 

accompagner dans un projet durable :  

 

• Experts depuis plus de 30 ans 

• Installation/mise en service 

• Assistance technique Premium 

• Formation spécifique 

 

Assistance technique  
 
CENOMY issue de Proteor Aides Electroniques est un fournisseur de solutions depuis 1984 : acteur national 

et international pour le développement des technologies au service de l’indépendance et de l’autonomie 

des personnes en situation du handicap. Bien que les technologies évoluent il est essentiel de les maitriser, 

de les comprendre et de les rendre « utiles et fonctionnelles ». Pour cela CENOMY propose un service 

d’assistance Premium pour accompagner les utilisateurs et les aidants à l’utilisation quotidienne de ces 

technologies. Découvrez les services proposés par l’Assistance Premium sur notre site internet. 

 

Contacts et renseignements 
 

 info@cenomy.com 
03 80 78 42 20 

 
Formulaire de demande d’évaluation sur notre site internet dans la rubrique 
« contactez-nous » 

 

Assistance technique 
 
Présentez votre numéro client à l’appel ou dans votre mail 
 

support@cenomy.com 
03 80 78 42 49 

 
Formulaire de prise en charge SAV sur notre site internet dans la rubrique « SAV » 
 

Retrouvez toute notre actualité sur : 
www.cenomy.fr 
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