M ini Vision 2, téléphone
mobile vocalisé à
touches physiques pour
personnes déﬁcientes
visuelles et seniors
Téléphone accessible à touches, avec retour et commandes vocales
proposant de multiples applications

369,00 €
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Présentation
Le MiniVision2 est un téléphone mobilevocalisé à touches simplifié et particulièrement ergonomique. Conçu pour les personnes
aveugles, malvoyantes et seniors par la société française Kapsys, il constitue une solution indispensable au quotidien : Touches faciles
à repérer, commandes vocales, son de qualité, de nombreuses fonctions pratiques... Il ne lui manque rien.

Un clavier à l'ergonomie irréprochable
Le clavier du MiniVision2 a été entièrement repensé par rapport à son prédécesseur, le MiniVision. Il offre désormais des touches bien
plus espacées et un marquage en relief sur les touches essentielles telles que celles servant à décrocher ou raccrocher un appel. De
même, les touches de navigation sont bien plus distinctes les unes des autres et texturées afin de mieux les sentir sous le doigt.
Chacune de ces touches, y compris celles du pavé numérique, sont également agrandies pour plus de visibilité. Un bouton d'urgence
SOS physique est maintenant proposé à l'arrière, pour un accès facile et une sécurité accrue. MiniVision2 est également fourni avec un
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socle pratique pour recharger sa batterie en toute simplicité.

Une qualité sonore améliorée
Le miniVision2 évolue également en qualité audio avec un son plus riche diffusé par l'intermédiaire d'un meilleur haut-parleur, mais
surtout grâce à la synthèses vocale de qualité Premium préinstallée et configurée directement en français.

Un aﬃchage plus grand, plus personnalisable
Le MiniVision2 se dote d'un nouvel écran, dont l'orientation permet l'affichage de plus de caractères. La personnalisation visuelle
évolue également en proposant le choix entre un affichage texte ou par icônes et toujours un large éventail de polices, de contrastes et
de tailles de caractères, sans oublier une vitesse de défilement variable.

MiniVision2 : Toujours plus de fonctionnalités
MiniVision2 propose de nouveaux outils pratiques : une fonction de localisation GPS "Où suis-je", la prise des photos à l'aide de la
caméra intégrée et le visionnage de celles-ci dans une galerie, la prise en charge des MMS, une fonction de détection de lumière, une
fonction dictaphone. Et toujours :
Une navigation verticale intuitive
Les commandes vocales pour lancer n'importe quelle application, pour appeler un contact ou lui envoyer un SMS
La reconnaissance vocale pour dicter du texte
Des applications pratiques : Agenda, radio FM, météo, torche, dictaphone, alarme, calculette, identification de billets, notes

Caractéristiques techniques
Écran : 2,31" / QVGA (240*320 pixels)
Processeur : Dual Core Cortex-A7, 1.3GHz
Mémoire interne : RAM 512GB / Flash 4GB
Mémoire externe : jusqu’à 32GB
Connectivité cellulaire : 4G, 3G et 2G
Connectivités sans fil : Wifi 802.11 (b/g/n) et Bluetooth 4.2
Format de carte SIM : nano SIM
Connecteurs : jack audio 3.5 mm, micro USB
Consommation et autonomie :
Batterie : 1600mAh Li-ION
Autonomie (veille) : 200h
Autonomie en communication (voix) : 7h
Débit d’absorption spécifique (DAS) :
Tête : 1.78 W/Kg
Corps : 1.89 W/Kg
Membres : 3.08 W/Kg
Appareil photo : Résolution 2 Mégapixels, flash LED
Accessoires fournis : Coque de protection, câble micro-USB, adaptateur secteur, socle de charge, écouteurs avec micro, guide
de démarrage rapide
Dimensions : 125 x 60 x 13.5 mm
Poids : 103g
Garantie : 2 ans
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