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1 Introduction
Les appareils Tobii Dynavox Tobii Dynavox T7, T10,T10+ et T15 sont des solutions informatiques et logicielles pour la Commu-
nication Améliorée et Alternative (CAA), un dispositif intégré de synthèse vocale (SGD, Speech-Generating Device), qui
contient le logiciel de communication Compass.

CeManuel utilisateur vous présente les fonctions élémentaires des modèles T7, T10,T10+ et de la tablette Android T15. Il
passe en revue les fonctions-clés de votre appareil, et décrit les caractéristiques et les fonctions les plus utilisées.

1.1 Explication des avertissements
Dans ce manuel, nous utilisons cinq (5) niveaux d'avertissement :

Informe l'utilisateur d'un fait important ou qui demande une attention particulière.

Avertit l'utilisateur d'un fait susceptible d'occasionner des dégâts ou un dysfonctionnement de l'appareil.

Signale un fait qui pourrait présenter un risque pour l'utilisateur si l'avertissement est ignoré.

Signale à l'utilisateur un fait susceptible d'entraîner des pertes auditives.

Signale à l'utilisateur un fait susceptible de causer des dommages corporels permanents en cas de contact prolongé
avec la peau, si l'avertissement est ignoré.

1.2 Symboles et marquages
Cette section fournit des informations concernant les symboles utilisés sur les appareils T-Series, leurs accessoires ou leur
emballage.

Symbole ou marquage Description

Marche/arrêt

Mettre au rebut dans le respect de la législation locale
applicable.

CE est le sigle de la Communauté Européenne. Le marquage
CE indique aux fonctionnaires des douanes de l'Union Euro-
péenne que le produit est conforme à une ou plusieurs direc-
tives de la Communauté Européenne.

Ce marquage est utilisé pour les produits électroniques fa-
briqués ou vendus aux États-Unis. Il certifie que les interfé-
rences électromagnétiques produites par l'appareil sont en
deçà des limites approuvées par la Commission Fédérale
des Communications.

Degré de protection contre l'introduction dangereuse d'eau
ou de corps étrangers (pour l'adaptateur).

Degré de protection contre l'introduction dangereuse d'eau
ou de corps étrangers (pour l'unité centrale/l'appareil).
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Symbole ou marquage Description

Consulter le manuel de l'utilisateur

Marquage selon les certifications UL Type L et Type R pour
le Canada et les États-Unis

Conforme aux exigences CEM applicables en Australie

Équipement conforme à la classe II de sécurité (isolation
renforcée)

Ce marquage indique la polarité des broches de sortie du
bloc secteur adaptateur CA/CC.

- Baisser le volume

+ Augmenter le volume

Pièce appliquée de type BF

Attention

Destiné à une utilisation en intérieur

Produit pleinement conforme à la loi allemande sur la sécurité
des produits

1.3 Utilisation prévue
Les appareils T-Series sont conçus pour une aide à la communication améliorée, pour fournir un accès à un ordinateur, et
constituer une unité de contrôle environnemental pour les personnes atteintes de déficience de la parole ou du langage, d'inca-
pacité physique ou cognitive. L'objectif est de compenser les difficultés de communication dues à une blessure ou un trauma-
tisme et de fournir recours aux personnes qui ne sont pas en mesure de maîtriser l'environnement matériel à cause de leur
incapacité. L'appareil peut être utilisé via un écran tactile, un clavier, une souris/trackball, un commutateur, et les mouvements
de la tête. Les appareils T-Series sont portatifs. Lors de l'utilisation, les appareils T-Series doivent être placés sur une surface
plane, ou montés à l'aide d'un système de montage approuvé.

Votre appareil T-Series est conçu pour les situations de communication quotidiennes. Il ne doit pas être considéré comme un
susceptible de communiquer des informations médicales urgentes. Nous recommandons aux utilisateurs de disposer de plu-
sieurs moyens de communication lors d'une situation d'urgence médicale.

1.4 Contenu du pack
Le pack du T-Series comprend les éléments suivants :

● 1 appareil (7″, 10″ ou 15″)
● 1 alimentation électrique
● 1 Système d'exploitation Android (installé)
● 1 Compass (pré-installé)
● 1 Manuel de l'utilisateur T-Series (sur l'appareil)
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● 1 Manuel de l'utilisateur Compass (sur l'appareil)
● 1 Manuel de démarrage rapide (imprimé)

Conservez l'emballage complet du pack d'origine du T-Series.

Si l'appareil devait être retourné chez Tobii Dynavox pour des problèmes ou une réparation sous garantie, il est néces-
saire d'utiliser l'emballage d'origine (ou un strict équivalent) pour le transport.

1.5 myTobiiDynavox
Allez sur www.myTobiiDynavox.com pour créer un compte et enregistrer votre appareil T-Series.

La communauté myTobiiDynavox propose une vaste bibliothèque régulièrement mise à jour, une base de connaissance de plus
de 250 articles couvrant tous les aspects des appareils T-Series et du logiciel Compass.

1.6 Documentation additionnelle
Un Guide de démarrage rapide vous a été envoyé avec votre appareil T-Series. Ce guide propose une présentation de votre
T-Series, et vous accompagne dans sa mise en route et son paramétrage. Il vous fournit également des informations sur les res-
sources disponibles à la fois sur www.myDynaVox.com et dans le menu Aide de votre appareil T-Series.

LeManuel de l'utilisateur Compass constitue une référence d'introduction à l'utilisation du logiciel Compass installé sur vo-
tre appareil T-Series. Il inclut des instructions étape par étape pour sélectionner un ensemble de pages et une méthode d'ac-
cès, personnaliser le logiciel à la convenance de l'utilisateur, modifier et éditer des pages, créer de nouvelles pages, utiliser
l'appareil photo/webcam, programmer le gestionnaire à distance, et faire des sauvegardes et des restaurations système.

Sur votre appareil, ouvrez le menu Paramètres. Puis, sélectionnez Aide > Manuel de l'utilisateur Compass.
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2 Sécurité
L'appareil T-Series a été testé et est certifié conforme à toute les normes et spécifications listées à l'Annexe B Informations sur
la conformité des produits, page 23 de ce manuel et à l'Annexe C Caractéristiques techniques, page 28. Cela inclut, entre au-
tres, la norme sur les appareils médicaux (Medical Device Standard classe 1/type B). Afin de garantir le fonctionnement en toute
sécurité de votre appareil T-Series, veillez à respecter les consignes de sécurité suivantes :

L'appareil est conçu pour une utilisation par le patient. Ce dernier pourra utiliser en toute sécurité les fonctionnalités
de l'appareil prévues par le logiciel.

Une source d'alimentation séparée (l'adaptateur) est considérée comme une partie du produit.

L'appareil dans sa totalité (à l'exclusion de l'adaptateur) constitue la pièce appliquée.

Espérance de vie prévue : 5 ans

Cet appareil a été soumis à des tests complets et minutieusement inspecté afin de garantir des performances et une
utilisation optimales.

L'appareil T-Series peut être monté sur un fauteuil roulant ou fixé sur une table.

Aucune modification de ce matériel n'est autorisée

Placez votre appareil T-Series sur une zone stable, et surveillez les enfants et les animaux de compagnie lorsqu'ils se
trouvent à proximité de l'appareil T-Series. Pour prévenir tout risque d'étranglement, ne jouez pas avec les câbles.
Maintenez les petites pièces, comme le capuchon détachable du port USB, hors de portée des enfants et des ani-
maux, qui pourraient les avaler ou les inhaler.

Les jeunes enfants ou les personnes atteintes de déficience intellectuelle doivent utiliser l'appareil T-Series sous la
surveillance d'un tiers.

Veillez à ce qu'aucune poussière ou saleté excessive n'empêche l'appareil de fonctionner correctement. Ne laissez
pas votre appareil T-Series en plein soleil pendant une longue durée, ne le placez pas près d'une cheminée, d'un ra-
diateur, d'une bouilloire ou d'un nébuliseur afin d'éviter toute surchauffe ou endommagement de l'appareil.

L'appareil T-Series ne nécessite aucune maintenance en dehors du chargement de la batterie, d'une inspection pério-
dique des fils électriques en quête de signes d'usure ou d'endommagement. Si les fils électriques semblent usés ou
endommagés, il est nécessaire de les remplacer. Une inspection préventive et un entretien régulier doivent être
effectués.

Le patient peut nettoyer les parties extérieures de l'appareil selon les recommandations de la section 6.3 Nettoyage
et maniement de l'appareil. Toute autre opération de maintenance, et les réparations, doivent être effectuées par un
technicien certifié.

Éteignez l'appareil et déconnectez tous les câbles et accessoires avant toute opération de nettoyage, entretien, ou
maintenance. N'effectuez aucune opération de nettoyage, entretien ou maintenance lorsque l'appareil est allumé.

Tobii Dynavox fournit des schémas électriques, des listes des composants, des descriptions, et des instructions de
calibrage afin d'aider le personnel d'entretien autorisé à effectuer des réparations sur les pièces.

Votre appareil contient une batterie au lithium-ion. Il peut exister un danger pour la sécurité si la batterie est placée
près d'un feu ou d'un four, ou dans un emplacement où la température dépasse 113℉ / 45℃. Ces conditions peu-
vent conduire l'appareil à produire de la chaleur ou à exploser.

Ne perforez, démontez ni ne modifiez la batterie. Si vous devez jeter la batterie, conformez-vous aux réglementations
locales en vigueur dans votre lieu de résidence.
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Si vous devez jeter l'appareil T-Series ou ses accessoires, conformez-vous aux réglementations locales en vigueur
dans votre lieu de résidence.

Restrictions spécifiées sur d'autres dispositifs ou combinaisons d'appareils de réseau/de données pour lesquels une
pièce d'entrée/de sortie de signal peut être connectée.

N'ouvrez pas le boîtier, ne tirez pas sur les ouvertures, et ne touchez pas la webcam ou les circuits internes.

Cet appareil T-Series peut vous exposer à un choc électrique si vous l'ouvrez. N'ouvrez pas le boîtier qui entoure
l'appareil.

N'utilisez pas l'appareil en cas de tonnerre ou d'orage électrique. Il existe un risque de choc électrique et de dégâts
causés à l'appareil. En cas d'orage, éteignez et débranchez l'appareil.

Ne placez pas l'écran de l'appareil ou l'indicateur de chargement de la batterie trop près de vos yeux. Cela pourrait
endommager votre vue.

Si vous éprouvez une gêne en regardant l'écran, réduisez sa luminosité ou mettez l'appareil hors tension.

Lorsque vous branchez des écouteurs sur l'appareil, assurez-vous que le volume de l'appareil est suffisamment bas,
afin de ne pas endommager votre audition.

L'appareil ne peut être connecté qu'à des accessoires et dispositifs qui ont été approuvés pour une utilisation sûre, et
sans risque de haute tension. L'utilisation d'accessoires non approuvés peut causer des chocs électriques.

Votre appareil T-Series ne doit pas être utilisé en présence d'anesthésiques ou d'autres matériaux inflammables
comme les combustibles ou les produits chimiques.

Ne chargez pas l'appareil, ne l'allumez pas ou ne l'utilisez pas à proximité de combustibles ou de produits chimiques
inflammables, comme dans une station service.

Votre appareil T-Series est conforme à l'indice de protection IP22 des zones dangereuses. Explication de l'indice
IP22 : le premier chiffre [2] indique le niveau de protection que le boîtier offre contre la mise en contact avec des piè-
ces dangereuses (ex : conducteurs électriques, pièces mobiles), et l'introduction de corps étrangers. Le niveau 2 pro-
cure une protection pour un objet > 12,5 mm [doigts ou objets similaires]. Le deuxième chiffre [2] indique le niveau
d'étanchéité procuré par le boîtier de l'appareil pour le protéger contre une entrée d'eau dangereuse. De l'eau qui
goutte à la verticale sur l'appareil n'aura aucun effet négatif si le boîtier est incliné jusqu'à 15 degrés au-delà de sa po-
sition normale.

Le chargeur de votre T-Series est conforme à l'indice IP21. Explication de l'indice IP21 : le premier chiffre [2] indique
le niveau de protection que le boîtier offre contre la mise en contact avec des pièces dangereuses (ex : conducteurs
électriques, pièces mobiles), et l'introduction de corps étrangers. Le niveau 2 procure une protection pour un objet >
12,5 mm [doigts ou objets similaires]. Le deuxième chiffre [1] indique le niveau d'étanchéité procuré par le boîtier de
l'appareil pour le protéger contre une entrée d'eau dangereuse. L'appareil est protégé contre la condensation.

Lorsque vous chargez votre appareil T-Series, souvenez-vous que la prise de courant alimentant l'adaptateur doit se
trouver dans un rayon de 2 mètres autour de l'appareil. Le conducteur de mise à la terre ne doit pas comporter d'inter-
rupteur ni d'appareil déconnecté.

La prise de l'adaptateur tient lieu de moyen d'isolation de l'alimentation secteur. Positionnez l'appareil de façon à ce
que la prise soit facile à débrancher.

Soyez particulièrement attentif lors de l'installation de câbles d'acheminement ou d'accessoires à éviter tout emmêle-
ment susceptible de créer un risque de trébuchement.

L'utilisation de l'appareil T-Series pendant une longue période peut entraîner une hausse de la température au-dessus
de 105℉ / 41℃. Veuillez éteindre l'appareil T-Series en cas de surchauffe. Si l'appareil est en surchauffe, ne le pren-
ez pas dans vos mains. Placez-le sur une surface dure, résistante à la chaleur, dans une zone aérée de façon à ce
que la chaleur puisse se dissiper.
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Le bord de l'écran peut atteindre des températures allant jusqu'à 49℃/120℉. Pour prévenir le risque de brûlures, ne
touchez pas le bord de l'écran pendant plus d'une minute d'affilée.

L'écran tactile peut atteindre des températures allant jusqu'à 46℃/115℉. Pour prévenir le risque de brûlures, ne tou-
chez pas l'écran pendant plus de 10 minutes d'affilée.

Toute l'assistance nécessaire pour l'installation et l'utilisation de votre appareil est fournie dans ce Manuel utilisateur
et dans la Base de connaissances disponible sur myTobiiDynavox.com. Tout événement inhabituel survenant lors de
l'utilisation doit être signalé à l'assistance technique Tobii Dynavox.

Ce produit nécessite des précautions particulières en termes de CEM, et doit être installé et mis en service confor-
mément aux informations CEM fournies. Cet appareil peut être affecté par des dispositifs de communication RF por-
tables ou mobiles.

L'appareil ne doit pas être utilisé à côté d'un autre dispositif ou empilé sur celui-ci. Si vous devez utiliser l'appareil à
côté d'un autre dispositif ou l'empiler sur celui-ci, vérifiez que l'appareil fonctionne normalement dans cette
configuration.

L'utilisation d'autres accessoires, transducteurs et câbles que ceux spécifiés dans ce manuel, à l'exception des trans-
ducteurs et des câbles vendus par Tobii Dynavox, comme pièces de rechange des composants internes, peut
conduire à l'accroissement des émissions ou à la réduction de l'immunité du matériel ou du système me.

En raison de réactions chimiques internes, les performances de la batterie peuvent se détériorer avec le temps. De
plus, si les conditions d'usage ne sont pas respectées (charge, décharge, température ambiante, etc.) selon les para-
mètres recommandés, l'espérance de vie de la batterie peut être réduite, ou la batterie peut endommager l'appareil
T-Series. Si la batterie est incapable de maintenir sa charge pendant une longue période de temps, même si elle est
correctement chargée, il peut s'avérer nécessaire de la remplacer.

Avec une utilisation normale, la batterie doit être remplacée tous les 12 à 18 mois.

Pour une utilisation correcte et sécurisée de votre T-Series, n'utilisez que les chargeurs, batteries et accessoires ap-
prouvés par Tobii Dynavox.

Ne jamais, sous aucun prétexte, démonter votre appareil T-Series. Si vous le démontiez pour quelque raison que ce
soit, les réparations nécessaires seraient à votre charge.

L'écran LCD peut montrer une « image persistante » si la même image ou la même page reste à l'écran pendant qua-
tre (4) heures consécutives ou plus. L'effet visuel n'est pas nécessairement remarquable ou gênant. Il ne causera au-
cun dégât permanent à l'écran LCD.
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3 Présentation générale du T-Series
3.1 T7

Figure 3.1 T7 Avant

Figure 3.2 T7 Haut

Figure 3.3 T7 Arrière
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Figure 3.4 T7 Côté

Figure 3.5 T7 Bas

1 Indicateur de charge : Le voyant émet une lumière orange lorsque la batterie est en charge. Le voyant de-
vient bleu lorsque la batterie est complètement chargée.

2 Capteur de lumière ambiante : Ajuste la luminosité de l'écran en fonction de la lumière ambiante.

3 Caméra avant : Prend des photos d'objets placés en face de l'écran (p. ex. pour un autoportrait).

4 Bouton de réglage du volume : Appuyez sur + pour augmenter le volume. Appuyez sur - pour baisser le
volume.

5 Haut-parleurs : Les deux haut-parleurs permettent de disposer d'une importante plage de volume.

6 Caméra arrière : Utilisée pour les photos courantes.

7 Fenêtre à infrarouges : Envoie des signaux infrarouges.

8 Points d'attache : Permettent de fixer la bandoulière.

9 Port d'alimentation : Branchez le chargeur/adaptateur pour charger la batterie.

10 Port micro USB : Port micro-USB pour adaptateur de câble USB de taille normale.

11 Prise jack pour haut-parleur/casque/microphone externe : Connectez un haut-parleur ou un casque
pour une écoute privée, ou branchez un microphone externe.

12 Bouton marche/arrêt : Pour allumer l'appareil, maintenez le bouton appuyé jusqu'à ce que l'écran de char-
gement s'affiche. Appuyez et relâchez pour mettre l'appareil en veille. Pour éteindre l'appareil, maintenez le
bouton appuyé jusqu'à ce que s'affiche le menu d'arrêt.

13 Microphone intégré : Enregistrez votre voix et d'autres sons.

L'écran LCD peut montrer une « image persistante » si la même image ou la même page reste à l'écran pendant qua-
tre (4) heures consécutives ou plus. L'effet visuel n'est pas nécessairement remarquable ou gênant. Il ne causera au-
cun dégât permanent à l'écran LCD.
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3.2 T10

Figure 3.6 T10 Avant

Figure 3.7 T10 Haut

Figure 3.8 T10 Arrière

Figure 3.9 T10 Bas

Avant : 1 Indicateur de charge : Le voyant émet une lumière orange lorsque la batterie est
en charge. Le voyant devient bleu lorsque la batterie est complètement chargée.

2 Bouton marche/arrêt : Pour allumer l'appareil, maintenez le bouton appuyé jus-
qu'à ce que l'écran de chargement s'affiche. Appuyez et relâchez pour mettre l'ap-
pareil en veille. Pour éteindre l'appareil, maintenez le bouton appuyé jusqu'à ce que
s'affiche le menu d'arrêt.

3 Caméra avant : Prend des photos d'objets placés en face de l'écran (p. ex. pour
un autoportrait).
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4 Capteur de lumière ambiante : Ajuste la luminosité de l'écran en fonction de la
lumière ambiante.

Haut 5 Haut-parleurs : Les deux haut-parleurs permettent de disposer d'une importante
plage de volume.

6 Bouton de réglage du volume : Appuyez sur + pour augmenter le volume. Ap-
puyez sur - pour baisser le volume.

Côté droit 7 Prise jack pour haut-parleur/casque/microphone externe : Connectez un
haut-parleur ou un casque pour une écoute privée, ou branchez un microphone
externe.

Arrière 8 Caméra arrière : Utilisée pour les photos courantes.

Bas 9 Points d'attache : Permettent de fixer la bandoulière.

10 Port d'alimentation : Branchez le chargeur/adaptateur pour charger la batterie.

11 Port micro USB : Port micro-USB pour adaptateur de câble USB de taille
normale.

12 Connecteur 30 broches Pour les accessoires infrarouge et de commutation.

13 Port Micro HDMI : Connectez un écran externe à votre appareil.

14 Microphone intégré : Enregistrez votre voix et d'autres sons.

L'écran LCD peut montrer une « image persistante » si la même image ou la même page reste à l'écran pendant qua-
tre (4) heures consécutives ou plus. L'effet visuel n'est pas nécessairement remarquable ou gênant. Il ne causera au-
cun dégât permanent à l'écran LCD.

3.3 T10+

Figure 3.10 T10+ Avant
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Figure 3.11 T10+ Haut

Figure 3.12 T10+ Arrière

Figure 3.13 T10+ Bas

Avant : 1 Indicateur de charge : Le voyant émet une lumière orange lorsque la batterie est
en charge. Le voyant devient bleu lorsque la batterie est complètement chargée.

2 Bouton marche/arrêt : Pour allumer l'appareil, maintenez le bouton appuyé jus-
qu'à ce que l'écran de chargement s'affiche. Appuyez et relâchez pour mettre l'ap-
pareil en veille. Pour éteindre l'appareil, maintenez le bouton appuyé jusqu'à ce que
s'affiche le menu d'arrêt.

3 Caméra avant : Prend des photos d'objets placés en face de l'écran (p. ex. pour
un autoportrait).

4 Capteur de lumière ambiante : Ajuste la luminosité de l'écran en fonction de la
lumière ambiante.

Haut 5 Haut-parleurs : Les deux haut-parleurs permettent de disposer d'une importante
plage de volume.

6 Bouton de réglage du volume : Appuyez sur + pour augmenter le volume. Ap-
puyez sur - pour baisser le volume.

Côté droit 7 Prise jack pour haut-parleur/casque/microphone externe : Connectez un
haut-parleur ou un casque pour écouter le son seul, ou pour pour une écoute pri-
vée, ou branchez un microphone externe.

Arrière 8 Caméra arrière : Utilisée pour les photos courantes.

9 Points d'attache : Permettent de fixer la bandoulière.

Bas 10 Port d'alimentation : Branchez le chargeur/adaptateur pour charger la batterie.

11 Port micro USB : Port micro-USB pour adaptateur de câble USB de taille
normale.

12 Connecteur 30 broches : Pour les accessoires infrarouge et de commutation.

13 Port Micro HDMI : Connectez un écran externe à votre appareil.

14 Microphone intégré : Enregistrez votre voix et d'autres sons.

L'écran LCD peut montrer une « image persistante » si la même image ou la même page reste à l'écran pendant qua-
tre (4) heures consécutives ou plus. L'effet visuel n'est pas nécessairement remarquable ou gênant. Il ne causera au-
cun dégât permanent à l'écran LCD.
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3.4 T15

Figure 3.14 T15 Avant

Figure 3.15 T15 Haut

Figure 3.16 T15 Arrière

Figure 3.17 T15 Bas

Avant : 1 Bouton marche/arrêt : Pour allumer le T15, maintenez le bouton appuyé jusqu'à ce que
l'écran de chargement s'affiche. Appuyez et relâchez pour mettre l'appareil en veille. Pour
éteindre le T15, maintenez le bouton appuyé jusqu'à ce que s'affiche le menu d'arrêt.

2 Caméra avant : Prend des photos d'objets placés en face de l'écran (p. ex. pour un
autoportrait).

3 Capteur de lumière ambiante : Ajuste la luminosité de l'écran en fonction de la lumière
ambiante.

4 Indicateur de charge : Le voyant émet une lumière orange lorsque la batterie est en
charge. Le voyant devient bleu lorsque la batterie est complètement chargée.

Haut, côté
droit

5 Haut-parleurs : Les deux haut-parleurs permettent de disposer d'une importante plage
de volume.
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6 Bouton de réglage du volume : Appuyez sur + pour augmenter le volume. Appuyez
sur - pour baisser le volume.

7 Carte Micro SDHC : Créez des sauvegardes locales et disposez d'un espace de stoc-
kage supplémentaire pour les images et autres supports.

8 Port micro USB plein format : Branchez l'appareil à un lecteur USB de taille normale.
(L'intensité maximale du courant pour un lecteur USB de taille normale est de 2,0≤1A.)

9 Prise jack pour haut-parleur/casque/microphone externe : Connectez un haut-
parleur ou un casque pour une écoute privée, ou branchez un microphone externe.

10 Prises jack pour commutateur (2) : Branchez un ou plusieurs commutateurs externes
pour l'accès par défilement.

Arrière 11 Caméra arrière : Utilisée pour les photos courantes.

12 Fenêtre avant à infrarouges : Envoie des signaux infrarouges.

Bas 13 Points d'attache : Permettent de fixer la bandoulière du T15.

14 Connecteur 30 broches : Connecteur pour les accessoires.

15 Port d'alimentation : Branchez le chargeur/adaptateur pour charger la batterie.

16 Port micro USB : Port micro-USB pour adaptateur de câble USB de taille normale.

17 Port Micro HDMI : Connectez un écran externe.

18 Microphone intégré : Enregistrez votre voix et d'autres sons.

L'écran LCD peut montrer une « image persistante » si la même image ou la même page reste à l'écran pendant qua-
tre (4) heures consécutives ou plus. L'effet visuel n'est pas nécessairement remarquable ou gênant. Il ne causera au-
cun dégât permanent à l'écran LCD.
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4 Allumer le T-Series pour la première fois
Appuyez sur le bouton Marche pour allumer votre appareil. Le logiciel Compass démarre automatiquement.

L'écran de l'Assistant d'installation va s'afficher.

Écran de l'assistant d'installation

L'assistant d'installation va vous guider dans les différentes étapes à suivre pour choisir le bon ensemble de pages et se mettre
à communiquer.

Voir leManuel de l'utilisateur Compass pour des instructions pas-à-pas d'utilisation du logiciel Compass installé
sur votre appareil T-Series.

4.1 Résolution de problèmes
Si l'appareil ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton Marche, raccordez le câble d'alimentation à votre appareil, puis
branchez-le dans une prise électrique. Appuyez sur le bouton Marche pour allumer l'appareil. Laissez l'appareil branché jusqu'à
ce que la batterie soit entièrement chargée.

Si le logiciel Compass ne démarre pas automatiquement lorsque vous allumez l'appareil, sélectionnez l'icône du logiciel sur le
bureau pour le lancer manuellement.

Si le logiciel de l'appareil cesse de répondre en cours d'utilisation, maintenez enfoncé le bouton Marche jusqu'à ce que l'appa-
reil s'éteigne. Appuyez sur le bouton Marche pour rallumer l'appareil.

Si aucun son n'est émis par les enceintes de l'appareil, vérifiez d'abord que des écouteurs ou des enceintes externes ne sont
pas branchés à l'appareil. Pressez ensuite le bouton + du réglage audio à plusieurs reprises.
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5 Charger la batterie
Lorsque la charge de la batterie est faible, l'appareil émet un bip sonore. Il est recommandé de mettre en charge l'appareil
T-Series immédiatement. Si vous ne pouvez pas recharger la batterie, l'appareil s'éteindra lorsque la batterie sera complètement
vide. Sauvegardez toutes les modifications effectuées avant que l'appareil ne s'éteigne : les modifications non sauvegardées se-
ront perdues si l'appareil s'éteint parce que la batterie est vide.

1. Branchez le chargeur fourni avec l'appareil T-Series dans une prise murale.

2. Branchez le chargeur sur le port de l'appareil T-Series prévu à cet effet.
Le voyant d'indicateur de charge émet une lumière orange lorsque le T-Series est en charge. Le voyant devient bleu
lorsque la batterie est complètement chargée.

3. Après la charge complète de l'appareil T-Series, débranchez le chargeur.

Il est impossible de surcharger la batterie. On peut recharger la batterie pendant la nuit.

Vous pouvez utiliser l'appareil T-Series pendant que le batterie est en charge.

L'avertissement de batterie faible indique qu'il reste entre 20 et 60 minutes d'utilisation, en fonction de l'âge de la batterie et de
l'utilisation du système.

L'icône de la batterie dans la barre de statut affiche la charge approximative de la batterie.

L'autonomie de la batterie garantit une utilisation continue d'au moins 8 heures, et de 20 heures en veille.

Appareil T-Series Modèle de la batterie

T7 504899 3200mA/H 7,4V.

T10 5860103P/4000mAh/7,4V.

T10+ 5860103P/4000mAh/7,4V.

T15 HX-5570138/5850mAH/7,4V.

En raison de réactions chimiques internes, les performances de la batterie peuvent se détériorer avec le temps. De
plus, si les conditions d'utilisation ne sont pas respectées (charge, décharge, température ambiante, etc.) selon les
paramètres recommandés, l'espérance de vie de la batterie peut être réduite, ou la batterie peut endommager l'appa-
reil T-Series. Si la batterie est incapable de maintenir sa charge pendant une longue période de temps, même si elle
est correctement chargée, il peut s'avérer nécessaire de la remplacer.

Avec une utilisation normale, la batterie doit être remplacée tous les 12 à 18 mois.

Pour une utilisation correcte et sûre de votre T-Series, n'utilisez que les chargeurs, batteries et accessoires approu-
vés par Tobii Dynavox.

5.1 Prolonger la durée de vie de la batterie des T-Series – Ce qu'il faut
faire et ne pas faire

● Utilisez la batterie régulièrement. Laissez tourner l'appareil sur la batterie jusqu'au premier avertissement de batterie
faible, qui survient lorsqu'il reste environ 14% de charge. Quand vous entendez l'avertissement de batterie faible, bran-
chez l'appareil et laissez-le en charge jusqu'à atteindre les 100%. Pendant la charge de la batterie, vous pouvez conti-
nuer à utiliser l'appareil, ou bien l'éteindre.

● Laissez l'appareil en charge jusqu'à ce que l'indicateur de charge de la batterie devienne bleu. Des cycles d'utilisation al-
lant de la charge complète jusqu'à ce que la batterie soit complètement vide permettent de prolonger sa durée de vie.

● Ne laissez pas l'appareil constamment branché sur secteur. Si vous utilisez une source d'alimentation mobile pour votre
appareil, débranchez l'alimentation plusieurs fois par semaine afin de faire travailler la batterie.

● Ne laissez pas l'appareil inutilisé/déchargé pendant de trop longues périodes. Si vous devez ne plus utiliser l'appareil
pendant une période prolongée, la batterie doit être complètement chargée, et l'appareil éteint (et non en veille). Nous
recommandons de ne pas laisser passer plus de trois mois sans utiliser l'appareil. Après trois mois, la batterie doit être
de nouveau chargée et déchargée, jusqu'à ce que le voyant bleu s'allume.
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● Ne tentez pas de remplacer la batterie vous-même. La batterie est une pièce interne qui ne peut être manipulée ou rem-
placée que par un technicien Tobii Dynavox.
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6 Entretien du produit
6.1 Plages opérationnelles de température/d'humidité/de pression

atmosphérique
Pour un fonctionnement optimal du T-Series, respectez les plages opérationnelles suivantes :

Activité Fourchette de températures

Utilisation de la batterie et charge-
ment de la batterie

0℃ - 35℃

Transport et stockage -10℃ - 45℃

Humidité relative Jusqu'à 90%

Pression atmosphérique 80 – 106kPa

Le temps d'utilisation est plus court à chaque extrême de la fourchette de températures.

6.2 Monter/Transporter le T-Series
Si vous utilisez le T-Series dans un fauteuil roulant, vous devez vous assurer au préalable qu'il est bien arrimé, pour la communi-
cation comme pour le transport. Les systèmes de montage sur fauteuil roulant sont disponibles chez Tobii Dynavox.

Des boîtiers protecteurs et accessibles pour transporter le T10 sont également disponibles. Consultez le site web de
Tobii Dynavox (www.tobiidynavox.com), votre représentant commercial ou votre revendeur Tobii Dynavox pour plus
d'informations.

6.3 Nettoyage et maniement de l'appareil

Éteignez l'appareil et débranchez les câbles et accessoires avant le nettoyage.

Pour nettoyer votre T-Series, éteignez-le d'abord, puis frottez-le délicatement avec un chiffon humide ou une serviette en papier.
Vous pouvez humidifier la serviette avec un nettoyant à vitre doux pour éliminer les traces de doigt, les résidus de nourriture, et
la poussière. Ne pas utiliser d'adhésifs ni d'autocollants sur le boîtier ou l'écran, car ils sont difficiles à enlever et peuvent en-
dommager la surface de l'appareil. Les adhésifs, les autocollants ou autres matériaux adhésifs peuvent endommager l'écran tac-
tile et interférer avec le bon fonctionnement de l'appareil.

Prenez soin d'éviter de mouiller votre appareil. Ne l'immergez jamais dans l'eau (p. ex. dans un lave-vaisselle). Si votre appareil
est accidentellement mouillé, assurez-vous de l'éteindre et de le laisser sécher totalement. Si votre appareil semble fonctionner
normalement passées 24 heures, il n'y a probablement aucun dégât. S'il fonctionne mal ou se comporte de façon anormale, al-
lez sur www.myTobiiDynaVox.com > Community & Support > myDynaVox Community pour entamer le processus de
réparation en créant un nouveau dossier. Il pourra être nécessaire de renvoyer l'appareil à Tobii Dynavox pour réparations. Si
vous avez acheté votre appareil chez un revendeur Tobii Dynavox autorisé, contactez votre revendeur pour toute demande d'as-
sistance ou de réparation.

Soyez attentif à ne pas faire tomber l'appareil. Un tel traitement n'est pas recommandé et peut réduire la durée de vie votre
T-Series. Ne pas utiliser d'objet pointu pour effectuer des sélections sur l'écran tactile, car ce procédé risque de l'abîmer. Utili-
sez votre doigt ou un stylet capacitif.

Ne jamais, sous aucun prétexte, démonter votre appareil T-Series. Si vous le démontiez pour quelque raison que ce
soit, les réparations nécessaires seraient à votre charge.

6.4 Précautions d'emploi - maniement, entreposage et transport
Pour utiliser, entreposer ou transporter votre appareil, lisez attentivement l'étiquette sur l'emballage.

20 6 Entretien du produit #401487-F Appareils T-Series Manuel de l'utilisateur v.2.2 - fr-FR

http://www.tobiidynavox.com
http://www.myTobiiDynavox.com


Symbole ou marquage Description

Haut

Fragile

Protéger de l'humidité

Limite d'empilement en entrepôt (6 cartons)

Température de stockage : -10℃— 45℃ / 14℉— 113℉

Pression atmosphérique 80–106 kPa

Humidité relative jusqu'à 90%

6.5 Mise au rebut du T-Series
Ne jetez pas le T-Series avec les déchets ménagers ou de bureau. Respectez les réglementations locales de mise au rebut des
appareils électriques et électroniques.

6.6 Mise au rebut des batteries
Ne mettez pas les batteries au rebut avec les déchets ménagers ou de bureau. Veuillez respecter les réglementations locales
pour la mise au rebut des batteries.

#401487-F Appareils T-Series Manuel de l'utilisateur v.2.2 - fr-FR 6 Entretien du produit 21



Annexe A Assistance technique,
garantie, documents de
familiarisation

A1 Assistance client
Pour toute demande d'assistance, veuillez contacter votre représentant local ou le service d'assistance de Tobii Dynavox. Pour
bénéficier d'une assistance aussi rapide que possible, assurez-vous d'avoir le T-Series à portée de main et, si possible, accès à
une connexion Internet. Il vous sera demandé de fournir le numéro de série qui se trouve à l'arrière de l'appareil.

Pour de plus amples informations sur le produit et les différentes possibilités d'assistance, visitez le site internet de
Tobii Dynavox www.tobiidynavox.com ou www.myTobiiDynavox.com.

Tobii Dynavox — Amérique du Nord

2100 Wharton Street

Suite 400

Pittsburgh, PA 15203

1-800-344-1778

Tobii Dynavox — Europe

Box 743

S-182 17 Danderyd

Suède

+46 8 663 69 90

Le patient peut nettoyer les parties extérieures de l'appareil selon les recommandations de la section 6.3 Nettoyage
et maniement de l'appareil. Toute autre opération de maintenance et de réparation doit être effectuée par un
technicien certifié.

Tobii Dynavox fournit des schémas électriques, des listes des composants, des descriptions, et des instructions de
calibrage afin d'aider le personnel d'entretien autorisé à effectuer des réparations sur les pièces.

A2 Garantie
Veuillez lire le document intitulé Manufacturer’s Warranty (garantie du fabricant) inclus dans le pack.

Veuillez lire attentivement ce manuel de l'utilisateur avant d'utiliser l'appareil. La garantie n'est valable que si l'appareil est utilisé
conformément au manuel de l'utilisateur. Le démontage du T-Series annule la garantie.

Conservez l'emballage complet du pack d'origine du T-Series.

Si l'appareil devait être retourné chez Tobii Dynavox pour des problèmes ou une réparation sous garantie, il est
nécessaire d'utiliser l'emballage d'origine (ou un strict équivalent) pour le transport.

A3 Documents de familiarisation
Tobii Dynavox propose une gamme de documents de familiarisation pour les produits T-Series et les produits de
communication associés. Vous pouvez les trouver sur le site Internet de Tobii Dynavox, www.tobiidynavox.com ou www.
myTobiiDynavox.com, avec des guides de mise en route, des webinaires et des guides de démarrage rapide. Le manuel
utilisateur du T-Series est fourni avec l'appareil et en mémoire dans le T-Series.
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Annexe B Informations sur la conformité
des produits

B1 Déclaration de la FCC (Federal Communications Commission des
États-Unis)

L'appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1)
l’appareil ne doit pas produire de brouillage nuisible ; (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique
subi, même si le brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement de l'appareil.

Toute modification n'ayant pas été expressément approuvée par Tobii Dynavox est susceptible d'annuler l'autorisation
de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement dans le cadre des règles de la FCC.

B1.1 Pour le matériel P15B

Ce matériel a été testé et certifié conforme aux limites déterminées pour un appareil numérique de classe B, en application de
la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences
nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut répandre de l'énergie en radiofréquence.
Dans la mesure où il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut produire un brouillage nuisible avec les
communications radio.

Toutefois, il n'est pas garanti qu'aucun brouillage ne se produira dans une installation spécifique. Dans la mesure où
l'équipement produit un brouillage nuisible avec une réception radio ou télévision (phénomène qu'il est possible de déterminer
en éteignant et rallumant l'appareil concerné), l'utilisateur est invité à tenter de remédier au brouillage en procédant à l'une ou
plusieurs des mesures suivantes :

● Changez l'orientation ou l'emplacement de l'antenne de réception.
● Augmentez la distance séparant l'équipement du récepteur.
● Connectez l'équipement à une prise d'un autre circuit que celui auquel est connecté le récepteur.
● Faites appel à votre revendeur ou à un technicien radio/télévision expérimenté.

B1.2 Pour les appareils portables

Déclaration FCC relative à l'exposition aux radiations RF :

1. Cet émetteur ne doit pas être utilisé en même temps qu'un autre émetteur ou une autre antenne ni être situé au même
endroit.

2. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF définies par la FCC pour un environnement
non contrôlé. Cet appareil a été testé pour une utilisation type à la main avec un contact latéral direct de l'appareil sur le
corps humain. Pour rester conforme aux exigences FCC relatives à l'exposition RF, éviter tout contact avec l'antenne
pendant les émissions.

B1.3 Informations relatives à l'exposition aux ondes radios et au débit d'absorption
spécifique (DAS)

L'appareil T-Series a été testé conformément aux normes relatives aux appareils médicaux de classe 1. Tout équipement
médical électrique semblable à celui-ci requiert une prudence toute particulière en termes de compatibilité électromagnétique
(CEM) et doit donc être installé et mis en service conformément aux informations figurant dans ce manuel.

L'utilisation d'autres câbles et accessoires que ceux fournis ou intégrés dans l'appareil peut compromettre les
propriétés CEM.

L'exposition standard pour les appareils sans fil se définit selon une unité de mesure connue sous le nom de Débit d'absorption
Spécifique (DAS) La limite DAS fixée par la FCC est de 1,6 W/kg. La mesure la plus haute de DAS est de <0,425W/kg, ce qui
est conforme aux exigences de la FCC.
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Instructions et déclaration du fabricant – émissions électromagnétiques

L'appareil T-Series est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique indiqué ci-après. Le
client ou l'utilisateur de l'appareil T-Series doivent s'assurer que celui-ci est utilisé dans un tel environnement.

Essai d'émission Conformité Environnement électromagnétique
– instructions

Émissions RF
CISPR 22

L'appareil T-Series utilise de l'énergie
RF uniquement pour son
fonctionnement interne. C'est pourquoi
ses émissions RF sont extrêmement
basses et il est peu probable qu'il
perturbe les équipements électroniques
voisins.

Émissions RF
CISPR 22

Classe B L'appareil T-Series convient pour
l'utilisation dans tous les
établissements y compris les
établissements privés et ceux
connectés directement au réseau
d'alimentation basse tension public
destiné à alimenter les bâtiments à
usage privé.

Émissions de courant harmonique
CEI 61000-3-2

Classe A

Fluctuations de tension/papillotement
CEI 61000-3-3

Conformité

L'appareil T-Series ne doit pas être utilisé à côté d'un autre appareil ou empilé sur celui-ci.

Instructions et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique

L'appareil T-Series est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique indiqué ci-après. Le
client ou l'utilisateur de l'appareil T-Series doivent s'assurer que celui-ci est utilisé dans un tel environnement.

Essai d'immunité Niveau d'essai CEI 60601 Niveau de conformité Environnement
électromagnétique –
instructions

Décharges électrostatiques
(DES)

CEI 61000-4-2

± 6 kV Contact

± 8 kV Air

± 6 kV Contact

± 8 kV Air

Les sols doivent être en bois,
en béton ou en carreaux de
céramique. Dans la mesure
où la surface du sol est
revêtue d'un matériau
synthétique, le taux
d'humidité relative doit être
d'au moins 30 %.

Transitoires électriques
rapides en salves

CEI 61000-4-4

± 2 kV pour les fils
d'alimentation électrique

± 2 kV pour les fils
d'alimentation électrique

La qualité du courant de
secteur doit être celle d'un
environnement commercial
ou hospitalier type.

Ondes de choc

CEI 61000-4-5

± 1 kV entre fils ± 1 kV entre fils La qualité du courant de
secteur doit être celle d'un
environnement commercial
ou hospitalier type.
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Instructions et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique

L'appareil T-Series est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique indiqué ci-après. Le
client ou l'utilisateur de l'appareil T-Series doivent s'assurer que celui-ci est utilisé dans un tel environnement.

Essai d'immunité Niveau d'essai CEI 60601 Niveau de conformité Environnement
électromagnétique –
instructions

Creux de tension, coupures
brèves et variations de
tension d'alimentation

CEI 61000-4-11

< 5 % UT (>95 % baisse
UT) pour 0,5 cycles.

40 % UT (60 % baisse UT)
pour 5 cycles.

70 % UT (30 % baisse UT)
pour 25 cycles.

< 5 % UT (>95 % baisse
UT) pour 5 s.

< 5 % UT (>95 % baisse
UT) pour 0,5 cycles.

40 % UT (60 % baisse UT)
pour 5 cycles.

70 % UT (30 % baisse UT)
pour 25 cycles.

< 5 % UT (>95 % baisse
UT) pour 5 s.

La qualité du courant de
secteur doit être celle d'un
environnement commercial
ou hospitalier type. Pour un
fonctionnement ininterrompu
de l'appareil T-Series durant
les coupures du secteur, il
est recommandé que les
batteries de l'appareil
T-Series soient en place ou
que l'appareil soit alimenté
par une alimentation sans
coupure (UPS).

UT : 100 V c.a. 60 Hz ou
230 V c.a. 50 Hz.

Champ magnétique à la
fréquence du réseau (50/
60 Hz)

CEI 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Les champs magnétiques à
la fréquence du réseau
doivent correspondre aux
niveaux caractéristiques d'un
emplacement type dans un
environnement commercial
ou hospitalier type.

Instructions et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique

L'appareil T-Series est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique indiqué ci-après. Le
client ou l'utilisateur de l'appareil T-Series doivent s'assurer que celui-ci est utilisé dans un tel environnement.

Essai d'immunité Niveau d'essai CEI 60601 Niveau de conformité Environnement
électromagnétique –
instructions

L'utilisation de tout
équipement portable et
mobile de communication
par RF à proximité d'une
pièce quelconque de
l'appareil T-Series, y compris
des câbles, doit respecter
l'espacement recommandé,
calculé à partir de l'équation
applicable à la fréquence du
transmetteur.

Espacement recommandé

Émissions RF par
conduction
CEI 61000-4-6

3 Vrms pour 150 kHz à 80
MHz

3 V

pour 150 kHz
à 80 MHz

Émissions RF par
rayonnement
CEI 61000-4-3

3 V/m pour 80 MHz à 2,5
GHz

3 V/m

pour 80 MHz à
800 MHz

Appareils T-Series Manuel de l'utilisateur v.2.2 - fr-FR Annexe B Informations sur la conformité des produits 25



Instructions et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique

L'appareil T-Series est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique indiqué ci-après. Le
client ou l'utilisateur de l'appareil T-Series doivent s'assurer que celui-ci est utilisé dans un tel environnement.

Essai d'immunité Niveau d'essai CEI 60601 Niveau de conformité Environnement
électromagnétique –
instructions

pour 800 MHz
à 2,5 GHz

où « P » correspond à la
puissance de sortie nominale
maximale du transmetteur en
watts (W) conformément aux
informations de son
fabricant, et « d » correspond
à l'espacement recommandé
en mètres (m).

Les intensités de champ des
transmetteurs RF fixes, telles
qu'elles sont déterminées
par une analyse des ondes
électromagnétiques du site,
1 doivent être inférieures au
niveau de conformité de
chaque bande de
fréquences. 2

Un brouillage peut se
produire à proximité de
matériel portant le symbole
suivant :

REMARQUE 1 À 80 MHz et 800 MHz, la bande de fréquences plus élevées s'applique.

REMARQUE 2 Ces instructions ne valent pas nécessairement dans toutes les situations. La propagation des ondes
électromagnétiques est affectée par leur absorption et leur réflexion par les structures, les objets et les personnes.

i. En théorie, il est impossible de prédire avec précision les intensités de champ de transmetteurs fixes, tels que les bases pour téléphones (portables/
sans fil) radio, les radios mobiles terrestres, les radios-amateurs et les appareils de radiodiffusion AM et FM et de télédiffusion. Pour évaluer
l'environnement électromagnétique lié aux transmetteurs RF fixes, une analyse des ondes électromagnétique in situ doit être envisagée. Si l'intensité de
champ mesurée sur le lieu d'utilisation de l'appareil T-Series dépasse le niveau de conformité RF applicable indiqué ci-avant, il est impératif que vous
surveilliez l'appareil T-Series pour vous assurer qu'il fonctionne correctement. En cas de performances anormales, il pourra s'avérer nécessaire
d'entreprendre des mesures supplémentaires (par exemple, orienter différemment l'appareil T-Series ou le positionner à un autre endroit).

ii. Au-delà de la bande de fréquences 150 kHz à 80 MHz, les intensités de champ doivent être inférieures à 3 V/m.

Espacement recommandé entre les équipements portables et mobiles de communication par RF
(radiofréquence) et l'appareil T-Series.

L'appareil T-Series est conçu pour être utilisé dans un environnement électromagnétique où les perturbations
radioélectriques émises sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur de l'appareil T-Series peuvent contribuer à empêcher tout
brouillage électromagnétique en veillant à respecter l'espacement minimum recommandé ci-après entre tout appareil
portable et mobile de communication RF (transmetteurs) et l'appareil T-Series, selon la puissance de sortie maximale de
l'appareil de communication.

Puissance de sortie
nominale maximale de

l'émetteur
W

Espacement selon la fréquence du transmetteur

150 kHz à 80 MHz 80 MHz à 800 MHz 800 MHz à 2,5 GHz

0,01 0,12 m 0,12 m 0,24 m

0,1 0,37 m 0,37 m 0,74 m
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Espacement recommandé entre les équipements portables et mobiles de communication par RF
(radiofréquence) et l'appareil T-Series.

1 1,2 m 1,2 m 2,4 m

10 3,7 m 3,7 m 7,4 m

100 11,7 m 11,7 m 23,4 m

B2 Déclaration marché canadien

B2.1 Français

Appareils de radiocommunication de faible puissance dispensés de permis (CNR-210)

a. Informations communes
Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas générer d'interférences et

2. L'appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement
indésirable.

b. Fonctionnement dans la bande des 2,4 GHz
Pour éviter les interférences avec le service soumis à licence, cet appareil est conçu pour être exploité à l'intérieur des
bâtiments et son installation en extérieur nécessite une licence.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne CNR-210.

B2.2 Français

De faible puissance exempts de licence des appareils de communication radio (CNR-210)

a. Informations communes
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1. Ce dispositif ne peut causer des interférences, et

2. Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais
fonctionnement du dispositif.

b. Le fonctionnement en bande de 2,4 GHz
Pour prévenir les interférences radioélectriques aux services sous licence, cet appareil est destiné à être exploité à
l'intérieur et à l'extérieur d'installation est soumise à licence.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme CNR-210 du Canada.

B3 Déclaration CE
Cet équipement est conforme aux exigences relatives à la compatibilité magnétique, à la norme EN 300386 classe B pour les
équipements informatiques (ITE), aux exigences élémentaires de protection de la directive 2004/108/CE du Conseil de
l'Europe sur les l'approche des lois des Pays Membres en matière de compatibilité électromagnétique, et enfin, à la directive
R&TTE 1999/5/EG. Il est donc conforme aux réglementations sur les équipements de radio et de terminaux de
télécommunication.
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Annexe C Caractéristiques techniques
Critère Tobii Dynavox T7 Tobii Dynavox T10 Tobii Dynavox T10+ Tobii DynavoxT15

Type/modèle T7 T10 T10+ T15

Écran 7″

17,8 cm

9,7"

24,7 cm

15,4"

39,12 cm

Résolution de
l'écran

1920 × 1200 1024 × 768 1440 × 900

Écran tactile Écran capacitif multi-points

Dimensions (lxhxp) 8 × 5,7 × 1,2"

20,3 × 14,5 × 3 cm

10,15 × 7,68 × 0,83"

25,8 × 19,5 × 2,1 cm

15,06 × 10,38 ×
1,63"

38,25 × 26,37 × 4,14
cm

Poids 1 lbs

0,5 kg

1,87 lb

0,85 kg

3,84 lb

1,74 kg

Haut-parleurs 2 × 40mm × 30mm
8 ohm 3W

2 × 36mm 8 ohm 2 W 2 × 40mm × 30mm
8 ohm 3W

Microphone 1 × microphone analogique

Processeur Rockchip RK3288
quatre cœurs

NVidia Tegra3 quatre
cœurs

Rockchip RK3288
quatre cœurs

NVidia Tegra3 quatre
cœurs

RAM 2 Go de DDR3 1 Go de DDR3 2 Go de DDR3 1 Go de DDR3

Système
d'exploitation

Android 4.4.4 Android 4.0.4 Android 4.4.4 Android 4.0.4

Stockage flash 32 Go eMMC

Carte SD N/A Aucun

Connecteurs

Micro USB

Prise jack casque/
micro

Micro USB

Micro HDMI

Prise jack casque/micro

Port d'expansion pour de futurs accessoires

Micro USB

Port USB taille
normale :

Micro HDMI

Emplacement
mémoire Micro SDXC

Prise jack casque/
micro

Deux ports de
commutateur

Port d'extension pour
de futurs accessoires

Boutons 1 × marche/arrêt

1 × Monter le volume et Baisser le volume

WLAN IEEE 802.11 b/g/n système à double antenne multinorme

Bluetooth® Protocole 2.1

Télécommande IR
(unité de
commande
« Environmental
Control Unit »)

Bibliothèque intégrée,
apprentissage

intelligent IR, capacité
de prise en charge
des télécommandes

universelles

N/A Bibliothèque intégrée,
apprentissage

intelligent IR, capacité
de prise en charge
des télécommandes

universelles
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Critère Tobii Dynavox T7 Tobii Dynavox T10 Tobii Dynavox T10+ Tobii DynavoxT15

Type/modèle T7 T10 T10+ T15

Appareil photo/
webcam

Arrière : 8 Mégapixels

Avant : 1,3 Mégapixels

(Enregistrement vidéo
progressif 720p ou

supérieur)

Mise au point
automatique

Arrière : 5 Mégapixels

Avant : 1,3 Mégapixels

(Enregistrement vidéo
progressif 720p ou

supérieur)

Mise au point
automatique

Arrière : 8 Mégapixels

Avant : 1,3 Mégapixels

(Enregistrement vidéo
progressif 720p ou

supérieur)

Mise au point
automatique

Arrière : 5 Mégapixels

Avant : 1,3 Mégapixels

(Enregistrement vidéo
progressif 720p ou

supérieur)

Mise au point
automatique

Durée de vie des
batteries

> 8 h en utilisation normale

Durée de charge
des batteries

<4 h

Support de bureau Accessoire

Systèmes de
montage
compatibles

Plaque de montage ConnectIT

Alimentation
électrique

MTP451BX - 120300

Entrée : Universel 100 à 240 VAC / 50 à 60 Hz 1,5 A

Sortie : + 12 VDC / 3 A

Indice de protection IP 22

Critère Tobii Dynavox T7 Tobii Dynavox T10 Tobii Dynavox T15

Type/modèle T7 T10 T15

Écran 7″

17,8 cm

9,7"

24,7 cm

15,4"

39,12 cm

Résolution de l'écran 1920 × 1200 1024 × 768 1440 × 900

Écran tactile Écran capacitif multi-points

Dimensions (lxhxp) --

20,3 × 14,5 × 3 cm

--

25,8 × 19,5 × 2,1 cm

--

38,25 × 26,37 × 4,14 cm

Poids 1 lbs

0,5 kg

1,87 lbs

0,85 kg

3,84 lbs

1,74 kg

Haut-parleurs 2 × 40mm × 30mm
8 ohm 3W

2 × 36mm 8 ohm 2 W 2 × 40mm × 30mm
8 ohm 3W

Microphone 1 × microphone analogique

Processeur Rockchip RK3288 quatre
coeurs

NVidia Tegra3 quatre cœurs NVidia Tegra3 quatre cœurs

RAM 2 Go de DDR3 2 Go de DDR3 2 Go de DDR3

Système d'exploitation Android 4.4.4 Android 4.0.4 Android 4.0.4

Stockage flash 32 GB eMMC

Carte SD N/A Aucun
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Critère Tobii Dynavox T7 Tobii Dynavox T10 Tobii Dynavox T15

Type/modèle T7 T10 T15

Connecteurs

Micro USB

Prise jack casque/micro

Micro USB

Micro HDMI

Prise jack casque/micro

Port d'expansion pour de
futurs accessoires

Micro USB

Port USB plein format :

Micro HDMI

Emplacement mémoire
Micro SDXC

Prise jack casque/micro

Deux ports contacteurs

Port d'expansion pour de
futurs accessoires

Boutons 1 × marche/arrêt

1 × Monter le volume et Baisser le volume

WLAN IEEE 802.11 b/g/n système à double antenne multinorme

Bluetooth® Protocole 2.1

Télécommande IR (unité
de commande
« Environmental Control
Unit »)

Bibliothèque intégrée,
apprentissage intelligent IR,
capacités d'assistance pour
télécommandes universelles

N/A Bibliothèque intégrée,
apprentissage intelligent IR,
capacités d'assistance pour
télécommandes universelles

Appareil photo/webcam Arrière : 8 Mégapixels

Avant : 1,3 Mégapixels

(Enregistrement vidéo
progressif 720p ou

supérieur)

Mise au point automatique

Arrière : 5 Mégapixels

Avant : 1,3 Mégapixels

(Enregistrement vidéo
progressif 720p ou

supérieur)

Mise au point automatique

Arrière : 5 Mégapixels

Avant : 1,3 Mégapixels

(Enregistrement vidéo
progressif 720p ou

supérieur)

Mise au point automatique

Durée de vie des
batteries

> 8 h en usage normal

Durée de charge des
batteries

<4 h

Support Accessoire

Systèmes de montage
compatibles

Plaque de montage ConnectIT

Alimentation électrique MTP451BX - 120300

Entrée : Universel 100 à 240 VAC / 50 à 60 Hz 1,5 A

Sortie : + 12 VDC / 3 A

Indice de protection IP 22
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Annexe D Accessoires approuvés
Description Modèle Tobii Dynavox Pièce n°

Adaptateur secteur T-Series
(alimentation)

MTP451BX - 120300 200699

Pour en savoir plus sur les derniers accessoires Tobii Dynavox approuvés pour les appareils T-Series, veuillez visiter le site
www.tobiidynavox.com ou contacter le revendeur autorisé ou représentant commercial Tobii Dynavox pour votre pays.

Appareils T-Series Manuel de l'utilisateur v.2.2 - fr-FR Annexe D Accessoires approuvés 31

http://www.tobiidynavox.com


#
401487-F

A
ppareils

T-S
eries

M
anuelde

l'utilisateur
v.2.2

-
fr-FR

Assistance pour votre appareil Tobii Dynavox

Obtenir de l'aide en ligne
Veuillez prendre connaissance de la page d'assistance spécifique de votre produit Tobii Dynavox. Elle contient des informations à jour concernant les éventuels problèmes et les conseils et
astuces relatifs à votre produit. Notre page d'assistance en ligne se trouve sur : www.TobiiDynavox.com ou www.myTobiiDynavox.com.

Contactez votre représentant commercial ou revendeur
Pour les questions et problèmes concernant votre produit, contactez le représentant commercial Tobii Dynavox ou un revendeur autorisé. C'est lui qui connait le mieux votre installation
personnelle et est par conséquent le mieux à même de vous aider et vous former. Pour obtenir le détail des coordonnées, allez sur www.TobiiDynavox.com/contact

Tous droits réservés ©Tobii AB (publ). Les illustrations et spécifications ne s'appliquent pas nécessairement aux produits et services offerts sur chaque marché local. Les spécifications techniques sont sujettes à des modifications sans information préalable. Toutes les
autres marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

http://www.tobiidynavox.com
http://www.myTobiiDynavox.com
http://www.TobiiDynavox.com/contact
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