T EL LUS (i)6

Tellus 6 et i6
En bref

FAITES-VOUS ENTENDRE
Le Tellus 6 est une solution complète. Comme dans toute
la série des Tellus, cet outil de communication augmentative et alternative (CAA) répond aux attentes que vous
pouvez avoir d’un appareil haut de gamme. Une plateforme puissante, sans compromis au niveau de la vitesse
ou du son. Qu’est-ce qu’on attend d’un dispositif de CAA
? Juste, tout d’abord, on veut être entendu. Haut et clair.
La caisse de résonance du Tellus est conçue pour produire
un son complet. Même dans un environnement bruyant,
vous pouvez être entendu. Aussi, nous avons optimisé les
dimensions et réduit drastiquement le poids de l’appareil.
Le Tellus 6 est conçu pour chaque méthode d’accès. Vous
utilisez une commande oculaire ? La dernière technologie
de commande oculaire de Tobii est intégrée de manière
ingénieuse dans le Tellus i6.
L’outil de CAA le plus puissant de Jabbla est le résultat d’années d’expérience et de la fine pointe de la technologie.
Au jour d’aujourd’hui, tous les smartphones sont équipés
d’une bonne caméra. Cela vaut aussi pour le Tellus 6. En
plus de cela, la TiltCam située à l’arrière a été spéciale–
ment conçue pour les fauteuils roulants. Cela signifie que
vous pouvez modifier la perspective et le zoom. Ainsi, vos
photos ne sont plus dépendantes du montage de votre dis-

Le Tellus i6 est le jumeau identique du Tellus 6. L’unique
différence ? La dernière technologie de commande
oculaire de Tobii a été soigneusement incorporée.
Tellus (i)6 en bref :
✓ Ne choisissez pas. Optez pour un ordinateur
et un outil de CAA en un.
✓ Immortalisez vos meilleurs souvenirs grâce
à la TiltCam.
✓ Faites-vous entendre dans les environnements
bruyants.
✓ Passez facilement d'un mode d'accès à l'autre.
✓ Conçu pour être utilisé en fauteuil roulant.

positif. Éternisez vos meilleurs moments en prenant des
clichés et partagez-les, par exemple par e-mail. L’écran
partenaire tient également compte de la perspective. Notre
technologie maligne de «liaison optique» vous garantit une
vue claire sous tous les angles.

Tellus (i)6 en détail
Autonomie
Utilisation normale (en configuration par défaut)
Utilisation intensive (lecture audio et vidéo continu)

16 heures
9 heures (7 heures avec commande oculaire)

Taille

H 25 cm x L 34,5 cm x P 2 - 4 cm

Poids

2,45 kg (I6: 2,46 kg)

Accessibilité

Écran tactile (doigt)
Souris (adaptée)
1 ou 2 contacteurs (défilement)
Joystick
Commande oculaire

Appels

Tous les téléphones ne sont pas compatibles

SMS

Tous les téléphones ne sont pas compatibles

Accès Internet
Compris

Webcam
TiltCam
Windows 10
Logiciel Mind Express
Plaque de montage supportant DaeSSy et REHADAPT
Infrarouge et fréquence radio (Z-wave)

En option

- Guide doigts standard ou sur mesure
- Hey_ (écran partenaire portable)

Versions

Tellus 6 ou Tellus i6 avec la commande oculaire Tobii intégrée

WE AL L HAVE A VOI C E

APERÇU

Une solution complète et sur mesure
Comme en témoignent la diversité des moyens d’accessibilité et les nombreuses fonctionnalités ou options
de commande de nos appareils, nos produits sont parfaitement adaptés à l’utilisateur. Nous avons une
solution pour chaque besoin. Certains utilisateurs ont besoin d'un appareil léger et mobile qui peut être
emporté partout, alors que d'autres ont besoin d'un appareil de communication puissant. Nos outils sont une
gamme variée, munis de différentes options d’accessibilité, ce qui nous permet de proposer une solution
complète et unique pour chaque utilisateur.

Allora 2

Smart 3

Zingui 2

Vibe

Vibe 12

Tellus 6 / i6

Fiable
Convivial
Écran de communication

Compact
Robuste
Audio puissante

Mobile
Dédié à Mind Express
Fonction de caméra
pratique

Léger
Écran partenaire
Caméras haute
résolution

Portable
Écran partenaire
Ordinateur puissant

Ordinateur puissant
Écran partenaire
TiltCam caméra

Utilisation normale
(selon les paramètres par défaut)

24 heures

12 heures

11 heures

16 heures

11 heures

16 heures

Utilisation intensive (lecture audio en continu)

13 heures

6,5 heures

6 heures

9 heures

6 heures (+ charge rapide)

9 heures (i6: 7 heures)

Appareils

Autonomie

Mesures
Hauteur

17,5 cm

13,5 cm

13,8 cm

18 cm

25 cm

25 cm

Largeur

25 cm

7,9 cm

21,8 cm

25,2 cm

30 cm

34,5 cm

Profondeur

2 - 6 cm

2,5 cm

2,3 cm

1,5 - 4 cm

1,4 - 4 cm

2 - 4 cm

Poids

1,03 kg (incl. Eddy)

250 gr

850 gr

800 gr

1,26 kg

2,45 kg (i6: 2,46 kg)

Appels
(Par téléphone portable externe)
SMS
(Par téléphone portable externe)

En option

Internet
Webcam (frontale)
Caméra (arrière)
Accessibilité

TiltCam caméra
Doigts

Écran tactile (doigt)

Écran tactile (doigt)

Écran tactile (doigt)

Écran tactile (doigt)

Écran tactile (doigt)

1 ou 2 contacteurs (défilement)

Stylet

Souris (adaptée)

Souris (adaptée)

Souris (adaptée)

Souris (adaptée)

1 ou 2 contacteurs (défile-

Joystick

1 ou 2 contacteurs (défilement)

1 ou 2 contacteurs (défilement)

Joystick

Joystick

Pointage avec la tête

Commande oculaire

ment)

WE AL L HAVE A VOI C E

