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Repères de début
11B00  REPÈRE DE DÉBUT DÉVANÂGARÎ
→ 0965 ॥ double danda dévanâgarî
11B01  REPÈRE DE DÉBUT DÉVANÂGARÎ AVEC BARRE
DE TÊTE
Signes auspicieux
Ceux-ci sont utilisés pour représenter les signes bhalé mindou.
11B02  SIGNE DÉVANÂGARÎ BHALÉ
11B03  SIGNE DÉVANÂGARÎ BHALÉ CROSSE
11B04  SIGNE DÉVANÂGARÎ BHALÉ ÉTENDU
11B05  SIGNE DÉVANÂGARÎ BHALÉ ÉTENDU CROSSE
11B06  SIGNE DÉVANÂGARÎ BHALÉ OCCIDENTAL EN
FORME DE CINQ
11B07  SIGNE DÉVANÂGARÎ BHALÉ OCCIDENTAL EN
FORME DE NEUF
11B08  SIGNE DÉVANÂGARÎ BHALÉ EN FORME DE
NEUF RÉFLÉCHI
11B09  SIGNE DÉVANÂGARÎ MINDOU
→ 0966 ० chiffre dévanâgarî zéro
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