
Vibe 12
LA COMBINAISON PARFAITE
Le Vibe 12 est le grand frère du Vibe, cela se remarque 
rapidement aux traits de famille caractéristiques comme 
son design élégant et moderne et, bien évidemment, son 
deuxième écran. Tout comme le Vibe, il a été conçu pour 
être toujours à portée de main. Grâce à sa solide coque en 
caoutchouc il est robuste et facilement transportable.

Le Vibe 12 est adapté aux utilisateurs valides et moins 
valides. Cet appareil portable est accessible à différents 
moyens d’accès : accès tactile optimal grâce au vaste écran 
tactile, accès par défilement avec deux entrées directes 
pour les contacteurs. Vous pouvez également opter pour 
un support pour fauteuil roulant (DaeSSy ou REHADAPT). 

Le Vibe 12 est facile à transporter et puissant grâce à son 
processeur Intel i5. Alliant sa grande performance à un 
design élégant, fin et léger, il est la combinaison parfaite. 
L’écran à haute résolution de 12 pouces permet une 
excellente visualisation et facilite la sélection. Les 2 entrées 
intégrées pour connecter directement des contacteurs 
permettent de contrôler facilement Mind Express avec un 
ou deux contacteurs. Le module infrarouge intégré permet 
de faire du contrôle d’environnement. L'envoi de SMS est 

possible en connectant le Vibe à un téléphone portable 
Android (tous les téléphones ne sont pas compatibles).

Le Vibe 12 porte la signature Jabbla : à côté du deuxième 
écran, vous retrouverez aussi un bouton échap au dos de 
l’appareil, permettant de couper tous les sons et le mode 
défilement et commande oculaire, mais aussi pour afficher 
la barre de menu lorsque vous vous trouvez en mode ‘plein 
écran’. Le Vibe est en mode veille ? Réveillez-le en touchant 
le coin gauche de l'appareil.

Vibe 12 en détail

Autonomie
Utilisation normale (en configuration par défaut)
Utilisation intensive (lecture audio en continu)

12 heures  
6 heures (support charge rapide : 1 heure = 80 % chargé)

Taille H 25 cm x L 30 cm x P 1,4 - 4 cm

Poids 1,26 kg 

Accessibilité  Écran tactile (doigt)
 Souris (adaptée)
 1 ou 2 contacteurs (balayage)
 Joystick
 Pointage avec la tête

Domotique  Via infrarouge (Z-wave optionnel)

SMS  Avec un téléphone Android, tous les téléphones ne sont pas 
compatibles.

Accès Internet  

Inclus  Webcam
 Caméra
 Deuxième écran
 Solide coque en caoutchouc
 Windows 10 Pro
 Logiciel Mind Express 5
 USB-C hub
 Souris et clavier

Optionnel  - Domotique (via Z-wave)
- Guide doigts sur mesure / standard
- Plaque de montage du système DaeSSy ou REHADAPT

Couleurs Noir ou jaune

VIBE 12

WE ALL HAVE A VOICE



Appareils Allora 2 Smart 3 Zingui 2 Vibe Vibe 12 Tellus 5 / i5

Fiable
Convivial 
Écran de communication

Compact
Robuste
Audio puissante

Mobile
Dédié à Mind Express
Fonction de caméra 
pratique

Léger
Deuxième écran
Caméras haute 
résolution

Portable
Deuxième écran 
Ordinateur puissant

Écran magnifique  
Esthétique
Ordinateur complet à 
haute performance 

Autonomie

Utilisation normale
(selon les paramètres par défaut)

48 heures 24 heures 24 heures 24 heures 12 heures 24 heures 

Utilisation intensive (lecture audio en continu) 13 heures 6,5 heures 6 heures 9 heures 6 heures (+ charge rapide) 5,5 heures (i5: 5 heures)

Mesures

Hauteur 17,5 cm 13,5 cm 13,8 cm 18 cm 25 cm 24,1 cm (i5: 26,5 cm)
Largeur 25 cm 7,9 cm 21,8 cm 25,2 cm 30 cm 33 cm 
Profondeur 2 - 6 cm 2,5 cm 2,3 cm 1,5 - 4 cm 1,4 - 4 cm 2 - 3,8 cm 

Poids 1,03 kg (incl. Eddy) 250 gr 850 gr 800 gr 1,26 kg 2,75 kg (i5: 3,17 kg)

Appels
(Par téléphone portable externe)

SMS
(Par téléphone Android externe)

En option     

Internet

Webcam (frontale)

Caméra (arrière)

Accessibilité 	Doigts 

 1 ou 2 contacteurs (balayage)
	Écran tactile (doigt) 

	Stylet
	Écran tactile (doigt) 

	Souris (adaptée)

	1 ou 2 contacteurs (balayage)

	Écran tactile (doigt) 

	Souris (adaptée)

	Joystick

	Écran tactile (doigt) 

	Souris (adaptée) 

	1 ou 2 contacteurs (balayage)

	Joystick

	Pointage avec la tête

	Écran tactile (doigt) 

	Souris (adaptée) 

	1 ou 2 contacteurs (balayage)

	Joystick

	Pointage avec la tête

	Commande oculaire

WE ALL HAVE A VOICE

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. 


