
Il a été conçu entièrement pour améliorer la vie 
quotidienne des malvoyants, des non-voyants  et des 
malentendants : Avec les touches à symboles tac-
tiles ; vous repérez facilement les touches du clavier 
(point relief sur le 5) de celles des réglages ou celles 
des fonctions;

avec de larges caractères et possède un fort con-
traste (Noir/Blanc) pour une lecture aisée ;

L’assistant vocal est votre guide de navigation à trav-
ers l’ensemble des menus ; 

Toutes vos actions sur le téléphone sont annoncées 
par une voix ;

La boucle magnétique intégrée permet aux per-
sonnes, équipées d’une prothèse auditive en position 
T, d’entendre parfaitement. Toute personne non ap-

et d’un réglage de la tonalité grave/aigu.

BDP400 : 
qui vous accompagne!

Une voix 

Le BDP400 est le Premier téléphone équipé d’un
 guide complet à commandes vocales.

Il a été conçu entièrement pour améliorer la vie 
quotidienne des malvoyants, des non-voyants  et 
des malentendants : Avec les touches à symboles
tactiles ; vous repérez facilement les touches du
clavier (point relief sur le 5) de celles des 
réglages ou celles des fonctions;

Le grand écran (11cm x 15cm) permet un affichage
avec de larges caractères et possède un fort
contraste (Noir/Blanc) pour une lecture aisée ;
L’assistant vocal est votre guide de navigation à 
travers l’ensemble des menus ; 
Toutes vos actions sur le téléphone sont 
annoncées par une voix ;
Le flash lumineux s’active lorsque le téléphone 
sonne; 
La boucle magnétique intégrée permet aux
personnes, équipées d’une prothèse auditive
en position T, d’entendre parfaitement. Pour toute
personne non appareillée, il bénéficie d’une 
amplification de 40dB est d’un réglage de la 
tonalité grave/aigu.

BDP400 : 
qui vous accompagne!

Une voix 

Le BDP400 est le Premier téléphone équipé d’un
guide complet à commandes vocales.

Il a été conçu entièrement pour améliorer la vie 
quotidienne des malvoyants, des non-voyants  et 
des malentendants : Avec les touches à symboles
tactiles ; vous repérez facilement les touches du
clavier (point relief sur le 5) de celles des 
réglages ou celles des fonctions;

Le grand écran (11cm x 15cm) permet un 
affichage avec de larges caractères et possède un 
fort contraste (Noir/Blanc) pour une lecture 
aisée ;
L’assistant vocal est votre guide de navigation à 
travers l’ensemble des menus ; 
Toutes vos actions sur le téléphone sont  
annoncées par une voix ;
Le flash lumineux s’active lorsque le téléphone 
sonne; 
La boucle magnétique intégrée permet aux
personnes, équipées d’une prothèse auditive
en position T, d’entendre parfaitement. 
Pour toute personne non appareillée, il bénéficie 
d’une amplification de 40dB est d’un réglage de 
la tonalité grave/aigu.



BDP400
Une voix qui vous accompagne!
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 Téléphone pour Malvoyant
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SONNERIE 
 Flash lumineux de sonnerie 
 Réglage du volume de sonnerie 
 

3 mélodies  

TECHNIQUE 
 

Montage mural possible 

 

18x35x7 cm 

 

4 batteries type AA (non incluses) 

 

Numérotation Fréquence 

 

OPTIONS 

 

Ecouteur Additionnel (CLA 1) 

 

Casque (CLA 3) 

 

CLHook 1, 5, 6 

 

Boucle magnétique (CLA7) 

 

 

ECRAN LCD 
Large a�cheur alphanumérique (11 x 15 cm)  
Taille des caractères : 22mm 
Réglage du contraste de l’écran : écran 

Ecran rétro-éclairé 
Ecran inclinable 

Clavier muni de symbole tactile pour 

Notice imprimée en grand caractères 
Design ergonomique pour faciliter 
l’utilisation des personnes malvoyantes 
Police et caractère facilitant la lecture 
Guide vocal des commandes, numéros, 
dates, heures, noms, mémoires …
Le téléphone annonce le nom de

 (s’ils sont enregistrés dans le répertoire)* 
Identi�cation de l’appelant* 
Mémorisation des 64 appels reçus * 
Date et heure* 

GUIDE VOCAL 

APPELER/REPONDRE  

Touche d’accès rapide pour le menu 
Réglage du volume de réception

Réglage de la tonalité jusqu’à 10dB 
Fonction R, Pause, Flash 
3 mémoires directes 
Répertoire : 50 numéros  
Clavier à grandes 

Mains libres avec réglage du 

Rappel du dernier numéro composé 
Fonction « secret » 

Fort/Moyen/Faible 

  blanc/fond noir ou écran noir/fond blanc  

volume du haut parleur

touches concaves 

 jusqu’à 40dB 

la personne cherchant  à vous contacter   

la reconnaissance des di�érentes touches 

Vocale / Décimale 
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