
Un clavier à touches ergonomique et intuitif avec
un panneau de navigation central.

Un large écran de 4 pouces pour un affichage grand
format et qui facilite l’utilisation.

Une touche dédiée de commande vocale rapide
pour dicter du texte dans une zone de saisie, effectuer
des recherches sur internet ou lancer certaines
fonctions.

MODES D'UTILISATIONMODES D'UTILISATION
Prise en main confortable et intuitive

Affichage grand format et loupe
numérique

Commande et reconnaissance vocales
Écran tactile et clavier physique

SmartVision 2



Synthèse vocale claire et puissante 

Exploration tactile : vocalisation des éléments touchés 

Raccourcis claviers : numérotation abrégée, statut du

téléphone, etc. 

Fonction de grossissement de texte personnalisable

avec choix de tailles, contrastes et vitesses de

déplaclement 

Gestes d’agrandissement permettant de zoomer sur

l’écran 

Compatible plage braille et clavier externe en

bluetooth

SmartVision 2

COMMUNICATION

VIE PRATIQUE

AIDES À LA VISION

SÉCURITÉ

DIVERTISSEMENT

Téléphone, SMS/MMS, contacts, email

Dictaphone, agenda, alarme, calculatrice, notes

Loupe, détecteur et annonceur de couleurs, détecteur de
lumière, détecteur de billets, technologie sans contact NFC 

Teamviewer, appels et SMS d’urgence géolocalisés via le
bouton SOS 

lecteur de musique, appareil photo, radio FM, radio Web 

APPLICATIONSAPPLICATIONSACCESSIBILITÉACCESSIBILITÉ



Autonomie : 12h en communication / 350h en veille
Connecteurs : jack audio 3,5 mm, USB type C
Accessoires fournis : Câble USB, adaptateur secteur,
écouteurs avec micro, tour de cou, coque de protection,
guide d'utilisation rapide
Appareil photo

Musique et audio

Résolution : 2 Megapixels avant et 8 Megapixels arrière 
Vidéo : HD 720p @ 30 fps 
Focus : manuel et autofocus 
Zoom numérique : 4x 
Flash : 2 LED 

Lecteur MP3 Radio FM avec RDS

SmartVision 2

Dimension : 152 x 66 x 10 mm
Poids : 150 g
Écran : 4" LCD IPS

Connectivités cellulaires : 2G / 3G / 4G
Connectivités sans fil : Wifi et Bluetooth 4.1
Format de carte de SIM : Nano SIM
Batterie : 2700mAh Li-ion

SYSTÈME D'EXPLOITATION
Android 6

DESIGN

MATÉRIEL

CARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUES


