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Utilisés pour la dialectologie allemande
1AB0 $᪰ DIACRITIQUE DOUBLE ACCENT CIRCONFLEXE
1AB1 $᪱ DIACRITIQUE TRÉMA-ROND
1AB2 $᪲ DIACRITIQUE INFINI
1AB3 $᪳ DIACRITIQUE FLÈCHE VERS LE BAS
1AB4 $᪴ DIACRITIQUE TRIPLE POINT
1AB5 $᪵ DIACRITIQUE DEUX X SOUSCRITS
1AB6 $᪶ DIACRITIQUE LIGNE ONDULÉE SOUSCRITE
1AB7 $᪷ DIACRITIQUE OUVERTURE SOUSCRITE
→  $̨ diacritique ogonek
→  $ͅ diacritique grec iota souscrit
1AB8 $᪸ DIACRITIQUE DOUBLE OUVERTURE SOUSCRITE
1AB9 $᪹ DIACRITIQUE TRAIT DE CENTRALISATION
LÉGER SOUSCRIT
1ABA $᪺ DIACRITIQUE TRAIT DE CENTRALISATION FORT
SOUSCRIT
1ABB $᪻ DIACRITIQUE PARENTHÈSES SUSCRITES
• destiné à encadrer un diacritique suscrit
1ABC $᪼ DIACRITIQUE DOUBLES PARENTHÈSES
SUSCRITES
1ABD $᪽ DIACRITIQUE PARENTHÈSES SOUSCRITES
• destiné à encadrer un diacritique souscrit
1ABE $᪾ DIACRITIQUE PARENTHÈSES COUVRANTES
• destiné à encadrer une lettre de base
• le placement exact dépend de la police
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