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Bientot disponible : Téléphone
mobile BlindShell Classic LITE
Inspiré du BlindShell Classic, le téléphone mobile BlindShell Classic LITE se concentre sur les fonctions
les plus importantes vous permettant de rester en contact. Ici, pas de fonctions compliquées
nécessitant un accès internet, juste téléphone et SMS !
Idéal pour les seniors, sa prise en main est immédiate. Pour joindre votre correspondant, composez
simplement son numéro directement depuis l’écran d’accueil, choisissez son nom dans votre liste de
contacts ou encore attribuez-lui une touche de numérotation rapide pour gagner du temps. C’est
simple et efficace.
Aussi bien adapté aux personnes aveugles que malvoyantes, BlindShell Classic LITE dispose d’un
clavier physique avec des grosses touches bien distinctes. L’utilisation du téléphone est à nouveau
aussi confortable qu’avant l’ère des smartphones. L’espacement entre les touches permet de se
repérer très facilement sur le clavier, Pas besoin de tâtonner pour trouver la bonne touche.
Si vous vous trouvez dans une situation requérant l’assistance rapide d’un proche, vous pouvez
utiliser le bouton d’urgence SOS. En appuyant sur le bouton pendant au moins 3 secondes, vous
appelez votre contact d’urgence prédéfini. Cet appel d’urgence doit être confirmé par vous, évitant
ainsi un appel d’urgence accidentel.
Simple et accessible aux déficients visuels, BlindShell Classic LITE ne propose que l’essentiel !
Envoyer des messages, passer des appels, déclencher une alarme. On ne peut pas faire plus facile ?.
Tout est bien sûr vocalisé par le téléphone, vous ne vous perdez donc jamais et vous savez toujours
ce qui se passe.
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Clavier physique
Numérotation rapide
Fonctions entièrement vocalisées
Une navigation simple et intuitive
Bouton d’urgence SOS
Synthèse vocale paramétrable
Choix des couleurs
Taille de police sélectionnable

APPLICATIONS ET FONCTIONNALITÉS
●

Fonctions de base

Écran d’accueil graphique facile à lire
Menu avec des icônes faciles à voir
Appels
Messages
Contacts
Numérotation abrégé
Bouton SOS dédié
Outils
Calculatrice
Notes
Réveil
Minuteur
Chronomètre
Calendrier
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Réseau mobile : GSM 900/1800/1900MHz ;
Processeur (CPU) : Double cœur 1.2GHz ;
Mémoire vive : 512Mo ;
Stokage interne : 4Go (2.8 Go pour les données utilisateur) ;
Écran : écran couleur QVGA TFT de 2,8 pouces ;
Carte SIM : Micro SIM ;
Batterie : 1800mAh ;
Accessoires fournis : Écouteurs, câble USB, chargeur USB
Dimensions : 133 x 57 x 13 mm ;
Poids : 111 g (76 g sans batterie) ;
Garantie : 2 ans.

Tarifs TTC, sous réserve de disponibilités, susceptibles de modification sans préavis.

