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Nota : dans le présent document, le terme générique BlindShell 
Classic 2 est employé pour les 2 références 25320 (rouge) et 
25325 (noire). Les 2 produits sont physiquement identiques : seule 
la couleur diffère.  
 
1. INTRODUCTION 
 
Le téléphone portable BlindShell Classic 2 est multifonctionnel, 
mais simple d’utilisation, grâce à son clavier physique, comportant 
des touches bien séparées de forme et taille différentes. 
Il est commandé par : 

• son clavier alphanumérique et de contrôle ; 

• ses commandes vocales. 
 

Un retour sonore est assuré par une synthèse vocale intégrée, des 
vibrations et divers autres signaux sonores. 
Le présent guide rapide donne les éléments de base pour débuter 
avec l’appareil. 
 
Complétez votre information avec : 

• les sections du manuel complet vocalisé intégré ; 

• le manuel de l’utilisateur complet téléchargeable via l’adresse 
Internet : www.accessolutions.fr. 

 
1.1. Contenu de l’emballage 

 

• le téléphone BlindShell Classic 2; 

• sa batterie rectangulaire plate; 

• son chargeur secteur USB standard; 

• son câble USB de type C; 

• des écouteurs (oreillettes Jack 3,5 mm); 

• un socle de chargement avec support adhésif ; 

• 3 étiquettes NFC à utiliser avec une application d’étiquetage 
d’objets préinstallée dans le téléphone (non fournies par 
ailleurs au détail) ; 

• une dragonne avec crochet pour attacher éventuellement le 
téléphone. 

 

http://www.accessolutions.fr/
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1.2. Description de l’appareil 
 
Face avant, de haut en bas : 

• l’écouteur (orifice horizontal pour écouter les communications 
téléphoniques) ; 

• l’écran (partie lisse) ; 

• le clavier ; 

• entre les boutons, le microphone pour la reconnaissance 
vocale ; 

• sous le clavier, le haut-parleur (orifice horizontal) pour la sortie 
vocale et audio. 

 
Face arrière, en haut : 

• la caméra, dépassant légèrement ; 

• à côté une LED (trou rond), pour assister la caméra dans la 
capture d’images en cas de faible luminosité ; 

• en dessous de la caméra, la touche SOS, pour appeler un 
contact désigné en cas d’urgence. 

 
Bord supérieur : 

• la prise casque Jack 3,5 mm ; 

• une LED. 
 
Bord inférieur, de gauche à droite : 

• l’orifice pour attacher la dragonne ; 

• le connecteur USB type C, pour recharger le téléphone et le 
connecter à un ordinateur ; 

• l’encoche d’ouverture du capot arrière. 
 
Tranche gauche : le bouton de volume haut/bas, pour contrôler le 
son de la voix et de la sortie audio. 
 
Tranche droite : un bouton d’action latéral pour ouvrir la liste des 
applications favorites et déclencher la reconnaissance vocale.   
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2. MISE EN SERVICE 
 

2.1. Enlever le capot arrière 
 
Glissez un ongle dans la fente du bord inférieur droit du téléphone 
et soulevez son couvercle arrière jusqu’à entendre un clic. 
Déplacez votre doigt dans le petit espace maintenant présent sur le 
pourtour du téléphone et enlevez complètement son couvercle 
arrière. 
La difficulté à y parvenir est normale du fait de sa relativement 
bonne fixation. 
 

2.2. Insérer carte SIM, carte SD et batterie 
 
Au besoin, demandez pour cela l’aide d’une personne voyante. 
Retournez le téléphone pour orienter l’écran et le clavier vers le 
bas, la caméra et le bouton SOS vers le haut. 
Une fois retiré le couvercle arrière, le logement creux rectangulaire 
de la batterie doit se trouver face à vous. 
 

2.3. Insertion de carte SIM 
 

Le téléphone dispose de 2 emplacements micro-SIM en haut de 
l’espace batterie.  
Insérez-y la carte SIM contacteurs vers le bas et coin biseauté en 
haut à gauche. 
Poussez-la ensuite dans son logement. 
 

2.4. Retrait d’une carte SIM 
 

Pour retirer une carte SIM de son emplacement, posez la pointe du 
doigt sur son bord supérieur, pressez-la légèrement et faites-la 
glisser vers vous. 
 

2.5. Insertion d’une carte SD 
 

L’emplacement micro-SD est à droite des fentes SIM. 
Insérez-y la carte micro-SD, contacts en bas, et faites-la glisser 
dans son logement. 
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Poussez-la doucement jusqu’à ce qu’un clic indique sa bonne mise 
en place. 
 
 

2.6. Retrait d'une carte SD 
 

Pour cela, poussez-la doucement jusqu’à ce qu’un clic signale sa 
libération. Faites-la ensuite glisser hors de son logement. 
 

2.7. Insertion de la batterie 
 

Pour cela, repérez une protubérance sur l’un de ses côtés. 
Orientez-la vers le haut du compartiment batterie. 
Insérez la batterie dans son logement jusqu’à ce qu’elle s’ajuste 
correctement. 
 

2.8. Retrait de la batterie 
 

Pour cela, repérez la rainure en haut à droite de son compartiment, 
puis tirez-la vers le haut. 
 
Remettez enfin le capot arrière du téléphone en exerçant de fermes 
pressions sur son pourtour. 
Des clics indiquent qu’il se remet correctement. 
Remettez alors le téléphone à l’endroit. 
 

2.9. Chargement de la batterie 
 

Le téléphone peut être chargé via un câble USB ou un socle de 
chargement. 
Pour utiliser ce dernier, connectez le câble USB Type C l’arrière du 
socle. 
Placez le téléphone dans le socle. 
La prise USB du téléphone doit être orientée vers le bas. 
Sinon, connectez la petite extrémité du câble USB à la prise USB 
du téléphone, puis sa grosse extrémité à l’adaptateur secteur. 
Branchez ensuite cet adaptateur à une prise murale.  
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2.10.  Allumer le téléphone 
 

Une fois le téléphone chargé un minimum, vous pouvez l’allumer en 
pressant la touche Retour (2ème en partant du haut, à droite), 
jusqu’à sentir une vibration. 
Quelque-temps après, une mélodie de démarrage est jouée. 
Le téléphone est prêt lorsqu’il commence à parler. 
L’enregistrement au réseau mobile prend jusqu’à une minute après 
l’allumage. 
 
 
3. LOCALISATION ET FONCTION DES TOUCHES : 
 

3.1. Sur la tranche gauche du téléphone, se trouve le bouton 
Volume, étroit et allongé, en 2 parties : 

• Le bas le diminue. 

• Le haut l’augmente. 
 

Ce bouton agit à la fois sur la synthèse vocale et les autres 
retours sonores. 
 
Les touches de navigation Haut et Bas, symbolisées par 2 barres 
en relief horizontales, se trouvent au milieu des deux premières 
rangées du clavier de la face supérieure : 
 
3.2. La touche Haut permet, en appui court, de passer à 

l’élément précédent d’une liste, ou au caractère ou mot 
précédent d’une zone de saisie. 

• En appui long, elle amène au 1er élément d’une liste. 

• En appui court, la touche Bas fait passer à l’élément suivant 
d’une liste, ou au caractère ou mot suivant d’une zone de 
saisie. 

• En appui long, elle conduit au dernier élément d’une liste. 
 

3.3. La touche Confirmation est la 2ème en partant du haut sur 
la 1ère rangée du clavier de la face supérieure. 

• Elle est verte et symbolisée par un cercle plein en relief. 

• Elle sert à entrer dans un menu, sélectionner un élément ou 
accepter un appel. 
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3.4. La touche Retour est la 2ème en partant du haut de la 3ème 
rangée du clavier de la partie supérieure. 

• Elle est rouge et marquée d’une barre oblique. 

• En appui court sur un écran, elle fait revenir un écran en 
arrière, refuser un appel ou raccrocher après une 
communication. 

• En appui court dans une zone de saisie, elle efface un 
caractère. 

• En appui long sur un écran, elle remet à l’écran principal du 
téléphone. 

• En appui long dans une zone de saisie, elle efface tout le 
texte. 

 
3.5. En haut à gauche du clavier de la face supérieure, se trouve 

la touche dite d’action de gauche, ou Information : 

• Elle est marquée d’un gros point en relief. 

• En appui court sur un écran, elle permet d’accéder aux 
informations sur l’état du téléphone : date, heure, niveau de 
batterie, état du réseau mobile, état du Wifi, état du 
Bluetooth. 

• Dans une zone de saisie, elle alterne entre le déplacement 
par caractère et par mot. 

 
3.6. La touche en haut à droite du clavier, également marquée 

d’un gros point en relief, est dite d’action de droite, ou 
Répétition : 

• En appui court, elle répète la dernière phrase énoncée. 

• En appui long elle l’épelle. 
 

3.7. Le pavé alphanumérique est situé sous le clavier de 
fonctions. Il est composé de petites touches rondes bombées, 
avec un point en relief sur le 5. 

 
De haut en bas, au même titre que tout clavier standard de 
téléphone, il se présente comme suit : 

• 1ère ligne : 1 2 3 ; 

• 2ème ligne : 4 5 6 ;   

• 3ème ligne : 7 8 9 ; 

• 4ème ligne : Etoile 0 Dièse. 
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Il permet de saisir des chiffres, du texte ou des caractères 
spéciaux dans le téléphone : 
 

• En appuis courts successifs, les chiffres servent à parcourir les 
groupes de caractères qu’ils contiennent. 
Par exemple : 
- la touche 2 contient A, B, C et 2. 
- la touche 1 regroupe des caractères spéciaux et les signes 
de ponctuation. 
- la touche 0 contient le chiffre 0 et l’espace.   

Chaque chiffre peut en plus être saisi directement en appui long. 

• En appui court sur un écran, les chiffres servent aussi à 
sélectionner un élément spécifique dans un menu, selon sa 
position dans la liste des éléments. 

 
3.8. Dans une zone de saisie, la touche Etoile contient elle aussi 
des caractères spéciaux, qui peuvent être tapés en appuis courts 
successifs. 
 

• Elle permet aussi, en appui long depuis un écran, de 
verrouiller ou déverrouiller le téléphone. 

• En appui court dans une zone de saisie, la touche Dièse 
permet de passer aux lettres minuscules, majuscules, ou aux 
chiffres. 

• En appui long dans une zone de saisie, elle permet d’ouvrir la 
liste des émojis qui peuvent être sélectionnés. 

• En appui long sur un écran, elle ouvre la liste des profils 
sonores : normal, vibration, silencieux ou mode avion.   

 
3.9. Sur la tranche droite du téléphone, est située une touche 
étroite et allongée dite d’action latérale : 

• En appui court, elle ouvre la liste des applications favorites. 

• En appui long, elle lance la reconnaissance vocale. 
 
3.10. Au dos de l’appareil, la touche située dans un creux s’appelle 
SOS : 

• Elle permet, en appui long, de sélectionner un contact à 
appeler en cas d’urgence, puis lancer l’appel d’urgence. 
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4. UTILISATION DU TELEPHONE 

 
4.1. Démarrage : 

 

• Au démarrage, après avoir entré le code PIN de la carte SIM si 
besoin, le téléphone se place sur l’écran principal. 

• Celui-ci affiche l’heure courante, qui est annoncée, ainsi que 
de brèves informations sur les éventuelles notifications 
manquées (appels en absence ou messages non lus par 
exemple). 

• Vous pouvez y revenir à tout moment en pressant Retour 
longuement (une pression brève ramène seulement un écran 
en arrière). 

• Chaque redémarrage conduit également à cet écran. 
 

4.2. Appels : 
 

• Depuis cet écran, vous pouvez directement composer au 
clavier un numéro de téléphone, puis presser Confirmation 
pour lancer l’appel. 

• Il suffit ensuite, pour quitter cet écran, de presser soit la touche 
de navigation Haut ou Bas, soit la touche Confirmation, pour 
se trouver sur le 1er élément du menu principal : Appel. 
 

4.3. Liste des options : 
 

• L’annonce suivante, « 1 sur 7 », indique que c’est le 1er d’une 
liste de 7. 

• Faites alors défiler les options disponibles avec les touches de 
navigation Haut et Bas, ou utilisez les raccourcis numériques 
correspondant à leur position dans la liste (en appui bref). 

 
Le défilement est circulaire : 

• Lorsque vous atteignez le 1er élément de la liste, un appui sur 
la touche de navigation Haut vous fait passer au dernier. 

• Quand vous arrivez à ce dernier élément, une pression sur la 
touche de navigation Bas vous fait revenir au 1er. 
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• Chaque arrivée au 1er ou dernier élément est matérialisé par 
un signal sonore. 

• Au besoin, faites répéter ou épeler le dernier élément énoncé 
avec la touche Répétition (appui court ou long). 

• Affichez les informations d’état (date, heure, niveau de 
batterie, signal Wifi...) avec la touche Information. 

• Parcourez-les avec les touches de navigation Haut ou Bas. 

• Utilisez Confirmation pour valider une application ou rubrique 
et accéder aux options d’une application, une catégorie de 
paramètres ou une sous-rubrique du manuel. 
 

4.4. Réglage volumes 
 

• En cas de difficulté à entendre la voix, réglez le volume avec le 
bouton situé sur le côté gauche du téléphone, par appuis 
brefs : la partie basse pour le diminuer et celle du haut pour 
l’augmenter. 

• Le niveau de volume atteint est chaque fois annoncé. 

• Un appui long de la touche d’action latérale lance les 
commandes vocales, utilisables de préférence avec une 
connexion Internet. 

 
4.5. Reconnaissance vocale 

 

• La reconnaissance vocale permet de lancer une application, 
appeler un contact ou envoyer un message texte. 

• La dictée vocale permet de saisir des caractères dans une 
zone de saisie, alternativement au clavier physique. 
 

4.6. Verrouillage et mise en veille 
 

• Par défaut, pour économiser la batterie, l’écran se verrouille 
automatiquement après un temps d’inactivité fixé à une 
minute. 

• Le clavier reste alors actif par défaut, mais peut aussi être 
verrouillé, pour éviter l’appui accidentel des touches durant le 
transport de l’appareil. 

• Ces 2 comportements sont modifiables dans les paramètres 
du téléphone.  
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• Lorsqu’il est verrouillé, vous pouvez le déverrouiller en 
pressant longuement Etoile. 

• Le passage manuel en mode Veille est également possible à 
tout moment avec cette touche. 
 

4.7. Gestion des appels / messages  
 

• Utilisez l’option Evénements manqués pour consulter les 
appels ou messages non lus et mises à jour disponibles. 

• Des réglages supplémentaires sont accessibles dans le menu 
Paramètres pour adapter plus précisément votre appareil à 
vos besoins. 
 

4.8. Eteindre le téléphone  
 

• Pour éteindre le téléphone, utilisez l’option correspondante. 

• Validez-la une 1ère fois, puis une 2ème quand vous entendez la 
question « Voulez-vous éteindre le téléphone ? ». 
 

4.9. Manuel complet 
 

• Pour une utilisation plus avancée, consultez le manuel complet 
vocalisé intégré au menu de l’appareil, dans la rubrique 
Manuel. 

• Pour l’atteindre, utilisez les touches de navigation ou le 
raccourci numérique correspondant à la position de cette 
option dans le menu principal. 

• Après l’avoir validée, vous accédez aux différentes sections de 
ce document. 

• Utilisez de nouveau Confirmation pour ouvrir une sous-
rubrique. 

• Utilisez éventuellement de nouveau les touches de navigation 
pour parcourir le texte ou la liste des éléments. Ceux-ci 
s’affichent sur l’écran et sont vocalisés. 
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5. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
Dimensions : 135,2 x 54,6 x 16,7 mm 
Poids : 149 g (avec la batterie) 
Ecran : 2,8 pouces 
 

• Autonomie en veille : environ 96 heures 

• Autonomie en communication : environ 12 heures 

• Radio FM et Webradios 

• LED et appareil photo 13 Mégapixels 

• Sonneries et vibrations 

• Format de carte SIM : micro-SIM (2 emplacements) 

• Connectivités cellulaires : 4G, 3G et 2G 

• Connectivités sans fil : Wifi et Bluetooth 

• Mémoire interne : 16GB 

• Mémoire extensible par carte micro-SD jusqu’à 128GB 

• Connecteurs : Jack audio 3,5 mm et USB type C 

• Système d’exploitation : Android 

• DAS : 0,988 W/kg 
 

 
6. GARANTIE 
 
Le téléphone est garanti 2 ans contre tout défaut matériel ou de 
fabrication. 
 
Toutes les autres garanties, explicites ou implicites, sont exclues. 
La durée de vie minimale d’une batterie est de 12 mois. 
Pendant cette période, seule une légère diminution de sa capacité 
devrait se produire. 
 
Après cette période, toute baisse de sa capacité ou perte de 
fonction est considérée comme causée par une usure normale. 
Les autres accessoires fournis ne sont pas garantis. 
La garantie commence le jour de l’achat du produit par le 1er 
utilisateur final. 
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La garantie ne s’applique pas en cas de défaillance causée par un 
accident, un incident ou dommage similaire, une introduction de 
liquide, une négligence, un usage inadapté, un manque d’entretien 
ou toute autre circonstance de la part de l’utilisateur. 
 
La garantie ne s’applique pas non plus en cas de défaillance 
causée par la foudre ou toute autre variation de tension. 
 
Par précaution, débranchez le chargeur en cas d’orage.  
En cas de panne, contactez le SAV du Matériel Spécialisé au 01 44 
49 27 37. 
 
Pour toute intervention de celui-ci sollicitée pendant la période de 
garantie, une preuve d’achat est demandée. 


