Blindshell Classic
Mobile entièrement vocalisé avec clavier physique pour
malvoyants et déficients visuels

Le BlindShell Classic est LE téléphone mobile
pour malvoyants, doté d'un clavier à touches
ergonomique ! Ce mobile, entièrement vocalisé,
comprend toutes les fonctionnalités utiles et est
extrêmement simple d'utilisation grâce à son
contrôle vocal de qualité. Bien plus qu'un
téléphone mobile, il vous accompagne dans toutes
vos tâches quotidiennes et vous permet de vous
sécuriser grâce à sa touche SOS.

/
DAS
(DAS tête : 1.399 W/Kg
1.611 W/Kg / DAS membres : - )

tronc

:

Prix en baisse sur les reconditionnés, n'hésitez
pas !

Points forts :
Excellente accessibilité vocale
Utilisation simple
Clavier ergonomique
Double emplacement pour cartes SIM

Contenu du pack
Téléphone Blindshell Classic

Coloris disponibles
Noir
Rouge

Batterie
Chargeur filaire
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Kit oreillette
Manuel d'utilisation

Accessoires disponibles
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En savoir plus

Le téléphone mobile BlindShell Classic est une véritable innovation technologique, accessible et totalement
adaptée pour les déficients visuels, les malvoyants ou les non-voyants. Il vous accompagnera au
quotidien et se rendra vite essentiel. Le mobile Blindshell Classic est idéal pour tous les malvoyants et nonvoyants à la recherche de simplicité dans l'utilisation de leur téléphone. Il se concentre sur les 2 fonctions
principales d'un téléphone : passer et recevoir des appels, et envoyer des SMS.
Le téléphone n'embarque pas d'écran tactile, mais un clavier à touches ergonomique. Celui-ci se compose
d'un clavier numérique standard, d'un pavé directionnel et de quelques touches permettant de facilement
circuler dans les menus. Votre téléphone mobile présente un véritable clavier physique, ergonomique avec de
grandes touches espacées. Un touché agréable et de grande qualité permet un grand confort d'utilisation.
Les informations présentes à l'écran apparaissent une par une, en circulant de gauche à droite, en gros
caractères. Vous pouvez également modifier les couleurs d'affichage parmi différentes thèmes
personnalisables (blanc sur noir, noir sur blanc, blanc sur bleu, noir sur jaune, ...).

Son avantage réside dans son incontournable pilotage du téléphone à la voix ! Vous pourrez manipuler
votre téléphone grâce à un contrôle vocal d'excellente qualité.
Un guide vocal complet, très facile à suivre vous apprendra à contrôler votre téléphone.
Le BlindShell Classic fonctionne sur la base de listes d'options qui vous permettront de choisir l'action désirée.
Ce fonctionnement devient très vite intuitif. Grâce à sa navigation ultra simple, et à sa vocalisation précise,
votre mobile vous permettra de téléphone à vos contacts, d'écrire vos SMS, gérer des tâches dans l'agenda et
bien d'autres choses.
Dans les menus, vous pourrez facilement gérer votre répertoire, et même affecter des touches d'appel
rapide à vos contacts favoris. Bien sûr, grâce à la reconnaissance vocale, il vous suffira de prononcer le nom
d'un de vos contacts pour l'appeler directement.
Pour envoyer des SMS, votre Blindshell Classic vous proposera de rédiger le message avec le clavier
numérique ou simplement en le dictant à la voix.
Le mobile vous propose 2 emplacements pour cartes SIM. Cela sera très utile si vous voyagez
régulièrement à l'étranger ou souhaitez jongler facilement entre vos contacts professionnels et personnels

Les fonctionnalités
Votre Blindshell Classic devient rapidement un compagnon indispensable dans votre quotidien.
Cela grâce à toutes les fonctionnalités qu'il propose :
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un agenda pour gérer facilement votre emploi du temps,
un réveil pour ne rater aucun rendez-vous,
un minuteur pour réaliser de grands plats,
un système de notes et de mémos vocaux pour ne rien oublier,
un outil de reconnaissance des couleurs pour se repérer,
un outil de prévisions météo pour ne pas être surpris,
une fonctionnalité étiquetage pour reconnaître facilement les objets.

En plus de cela, le Blindshell Classic pense aussi à vos loisirs en vous proposant :

une application de courrier électronique pour lire vos emails, en 4G ou Wi-Fi,
un récepteur de radios FM,
un lecteur de livres audio et textes,
un lecteur de musique,
un outil de localisation GPS ("Où suis-je ?").

Les fonctions de sécurité avancées

Le Blindshell Classic est équipé d’une discrète touche SOS située au dos du mobile. Elle permet
de prévenir rapidement les proches en cas de situation délicate.
En option, (ou inclus dans le forfait Mobil’assistance) le service complet de téléassistance mobile
: dossier de personnalisation, traitement des appels muets, géolocalisation, suivi des alertes et
intervention par notre Centre d’Intervention et d'Ecoute 24h/24 et 7j/7.

Bazile SA - Capital social 1576 024 € - R.C.S Aix-en-Provence 484 661 434. Photos non contractuelles

4/6

L'essentiel
Dimensions (en mm)
Câble micro-USB
Désignation
Marque
Leds de notification
Etanche
Format Carte-SIM
Double-sim
Taille de l'écran
(diagonale en pouces)
Résolution de l'écran
(en pixels)
Garantie constructeur
(en années)
Port carte mémoire
Carte mémoire max.
(en Go)
Longueur
Largeur

Caractéristiques et fonctionnalités
133 x 57 x 13
oui
Blindshell Classic
Blindshell
non
non
Micro-Sim
oui
2,8 pouces
240*320
2 ans
oui
32 Go
133 mm
57 mm

SMS
MMS
Appareil photo
Flash
Lecteur vidéo
Enregistreur vidéo
Radio FM
Ecran contrasté
Nombre de contrastes
Numérotation vocale
Taille de texte
réglable
Entièrement vocalisé
Numéros favoris
répertoire
Amplification
conversation
Amplification de la
sonnerie
Programmation à
distance
Compatibles appareils
auditifs
Lampe torche
Alarme
Agenda
Touche d'urgence
Widgets
Navigation web
Applications mobiles
Email
Format
Couleur
Poids (en grammes)
Autonomie en veille
(en heures)
Autonomie en
conversation (en
heures)
Nombre de contacts
d'urgence
4G
DAS tête (en W/kg)
DAS tronc (en W/kg)

oui
non
non
oui
non
non
oui
oui
2.0
oui
oui
oui
oui
non
non
non
non
oui
oui
oui
oui
non
non
non
oui
Tactile
2.0
110 g
600 heures
24 heures

1.0
oui
1.399
1.611
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Réseaux et connectivité
GPRS
Bande GSM (en MHz)
3G
3G+
GPS
Bluetooth
Wi-Fi
0.04

oui
Tribande 3G/4G LTE
oui
non
oui
oui
oui
Non
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