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Formes numériques
A830 ⁄1 FRACTION INDIENNE DU NORD UN QUART
• cette fraction et certaines des fractions
suivantes sont également utilisées dans
plusieurs écritures indiennes du Sud, en ce
compris le kannara et le malayalam
A831 ⁄1 FRACTION INDIENNE DU NORD UN DEMI
A832 ⁄3 FRACTION INDIENNE DU NORD TROIS QUARTS
A833 ⁄1 FRACTION INDIENNE DU NORD UN SEIXIÈME
A834 ⁄1 FRACTION INDIENNE DU NORD UN HUITIÈME
A835 ⁄3 FRACTION INDIENNE DU NORD TROIS
SEIXIÈMES
A836 ꠶ SIGNE INDIEN DU NORD UN QUART
Autre signe
A837 ꠷ SIGNE INDIEN DU NORD D'ABSENCE D'UNITÉ
Symbole monétaire
A838 ꠸ SYMBOLE INDIEN DU NORD ROUPIE
→ 09F2 ৲ signe bengali roupie
Autre signe
A839 ꠹ SIGNE DE QUANTITÉ INDIEN DU NORD
• une marque unitaire pour différents poids et
mesures
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