Téléphone mobile
vocalisé et multifonctions à touches
La puissance d'un smartphone dans un téléphone mobile simplifié à touches

449,00 €
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Présentation
Le téléphone mobile à touches BlindShell Classic revient, en version 2 ! Avec un design complètement retravaillé, équipé d'un clavier
ergonomiquement repensé pour les utilisateurs déficients visuels et de fonctions encore plus pratiques au quotidien, il reste pourtant
toujours aussi simple à utiliser.

Points forts
Un clavier spécialement conçu pour les personnes aveugles : de grandes touches espacées et un marquage en relief sur les
touches importantes pour toujours vous y retrouver.
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Un haut-parleur plus puissant : un son de qualité pour entendre vos interlocuteurs dans un environnement bruyant, lire un livre ou
écouter de la musique.
Une batterie longue durée : une capacité de 3000 MAh pour ne plus avoir à recharger votre téléphone aussi souvent.
Caméra de 13 Mégapixels : pour prendre des photos de qualité que vous pourrez stocker, visualiser en agrandi et partager avec
vos proches.
Socle de chargement : pour recharger votre téléphone en toute sécurité.
Câble USB-C : connecteur réversible pour ne plus s'inquiéter du sens de branchement.
Commandes vocales hors ligne : pour contrôler votre téléphone à la voix, même sans connexion à Internet.
Fonction de numérotation abrégée : pour joindre certains contacts plus rapidement.
Bouton SOS : pour appeler un contact prédéfini en cas d’urgence
Enregistrement des appels : pour toujours garder une trace des conversations importantes.
Catalogue d'applications : pour ajouter seulement les fonctions dont vous avez besoin.
Applications favorites : une seule touche pour accéder rapidement à vos fonctions préférées.
BlindShell Classic 2, c'est également toujours plus de fonctionnalités qui vont améliorer votre quotidien, ainsi que des outils pratiques
facilitant la communication avec vos proches.

La communication sous toutes ses formes
Bien plus qu'un téléphone, BlindShell Classic 2 se veut être un véritable outil de communication. Ce ne sont pas moins de quatre
applications de discussions qui vous sont proposées : WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram et même Skype ! Faites des
économies sur vos communications depuis et vers l'étranger, échangez avec vos proches et participez à des groupes de discussions
autour de sujets qui vous intéressent.

Contrôle vocal, même hors ligne
Par le biais d'une touche dédiée, BlindShell Classic 2 vous permet d'appeler ou envoyer un message à quelqu'un, lancer une application
ou encore dicter une note. Et nouveauté du BlindShell Classic 2, ce contrôle vocal NE NÉCESSITE PAS de connexion Internet pour
fonctionner, éliminant ainsi la frustration de ne pouvoir joindre quelqu'un à cause d'un réseau défaillant ou inexistant.

Étiquetez vos objets grâce à la technologie
NFC
Rapide et précis, le NFC vous permettra d'étiqueter et de retrouver facilement des objets, tels que bocaux, bouteilles, disques...

Les balises BlindShell
Vous n'égarerez plus rien grâce aux balises BlindShell ! Accrochez cet accessoire à vos clés ou votre sac à main, jumelez-le avec votre
téléphone et faites sonner la balise pour retrouver l'objet.

Un accès rapide à vos fonctions préférées
Besoin d'enregistrer rapidement à l'aide du dictaphone ou encore accéder à la radio instantanément ? BlindShell classic 2 vous permet
d'atteindre vos applications favorites à l'aide d'une simple touche. Vous pouvez en ajouter, en supprimer et les réordonner à votre
convenance.

Un catalogue d'applications pour un téléphone
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à votre image
Grâce au nouveau catalogue d'applications BlindShell, installez ou supprimez des fonctionnalités selon vos préférences et
personnalisez votre téléphone à votre goût. Vous pouvez choisir parmi de nombreuses applications spécialement conçues pour votre
téléphone :
Outils d'aides visuelles pour simplifier le quotidien : détecteur de couleurs, loupe, localisation GPS...
Organisation : agenda, notes, dictaphone...
Jeux : jeux de lettres, de cartes, de mémoire...
Multimédia : lecteur de musique, Radio, photo...
Lecture : lecteur de livres, bibliothèques en ligne...
Internet : navigateur web, E-Mail, Youtube...
Ce catalogue est évolutif et bien d'autres applications seront disponibles au fil du temps.

Simplicité d'utilisation
L'utilisation du blindShell Classic 2 est basée sur des listes options parmi lesquelles il suffit de choisir, ce qui le rend intuitif et facile à
prendre en main. Si vous êtes une personne malvoyante, Seul l’élément sélectionné s’affiche à l’écran, vous évitant ainsi de vous perdre
parmi de multiples icônes. L’élément sélectionné se présente en gros caractères selon diverses tailles. Vous disposez également de
différents thèmes de couleurs personnalisables

Caractéristiques techniques
Connectivité :
2G, 3G, VoLTE (appels sur le réseau 4G), WiFi 2,4 GHz + 5 GHz, Bluetooth 4.2
GPS, Galileo, BeiDou
Récepteur radio FM
NFC
Matériel :
Écran : 2,83" (480 x 640)
Mémoire (RAM) : 2 Go
Stockage interne : 16 GO
Stockage externe : carte mémoire micro SD jusqu'à 128 Go (FAT32)
Appareil photo : 13 MP
Carte SIM : double micro-SIM
Batterie : 3000 mAh
Haut-parleur : 1.5 W
Microphone : double microphone, réduction du bruit
Prise audio Jack stéréo 3,5 MM
USB Type-C
Capteurs :
Magnétomètre
Baromètre
Accéléromètre
Gyroscope
Capteur de proximité
Certifications :
CE, FCC, IC, ICASA, ACMA, RoHS, HAC, UN38.3, MSDS, IEC 62133
Compatibilité aides auditives (HAC) : M3/T3
Dimensions : 135,2 x 54,6 x 16,7 mm
Poids (avec batterie) : 149 g

Accessolutions
24 rue Lamartine - - 38320 Eybens
France
contact@accessolutions.fr - 01 43 44 02 02
Page: 3 / 4

Garantie : 2 ans.
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