
• Téléphoner aisément

• Être facilement joignable

• Conçu pour les malvoyants et non 
voyants 

• Tous les fonctionnalités essentielles 

• Écran avec des grandes lettres et un 
contraste marqué, clavier à  
touches et reconnaissance vocale

• Interface et voix en langue française

MiniVision
GSM parlant 

facile à utiliser



Avec le MiniVision vous téléphonez 
aisément! Pas d’écran tactile, mais un 
clavier permettant de ressentir les touches.

Avec une déficience visuelle utiliser un GSM 
peut être un défi. La simplicité du MiniVision 
GSM de Kapsys vous étonnera! Et pourtant, 
ce petit téléphone portable contient toutes 
les fonctions importantes.

Vous téléphonez, gérez vos contacts et 
vos messages via ce GSM basique mais 
complet. Le texte peut être dicté grâce à la 
reconnaissance vocale. 

L’écran affiche des grandes lettres avec 
un contrast marqué et un menu en forme 
de liste facilement sélectionnable. L’écran 
de démarrage affiche l’heure, la date, le 
nombre d’appels manqués et les messages 
non lus.

Vous pouvez ajuster la taille du texte, les 
contrastes de couleur ainsi que la vitesse de 
défilement, ainsi que la vitesse de la parole.

Outre l’interface et la voix française, vous 
pouvez également choisir d’autres langues. 
Dans tout les cas, vous profitez d’une 
synthèse vocale premium.

Caractéristiques téchniques MiniVision

Système 
d’exploitation Android

Dimensions & 
poids

124 x 51 x 13 mm
100 g

Écran 2,4” 
QVGA (240 x 320 pixels)

Processeur Dual Core Cortex-A7, 
1.0 GHz

Plateforme Qualcomm Snapdragon 
250

Mémoire 
interne

RAM 512MB
FLASH 4GB  

Mémoire 
externe

carte SD jusqu’à 32GB 
(pas incl.)

Connectivités 4G, 3G en 2G

Connectivités 
sans fil WiFi et Bluetooth 4.1

Format de 
carte SIM nano SIM

Connecteurs jack audio 3,5 mm et 
micro USB

Consommation 
et autonomie

Batterie 1400mAh Li-ION
Autonomie:
-veille:  300 heures
-voix:       7   heures

DAS 1,21 W / Kg

Spécifications 
supplémentaires

Radio FM, réveil, agen-
da, détecteur de coleur 
et de billets, calculette, 
notes, lampes torche, 
météo, fonction SOS et 
paramètres

Flash LED & Camera 
2Mpixels

Sonneries et vibrations
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