Doro PhoneEasy® 409gsm

Téléphone mobile à clapet pratique pour appeler et envoyer des
messages
Un téléphone mobile à clapet, avec gros caractères et touches espacées. Il est doté de la fonction HAC
(compatibilité avec les appareils auditifs) et de l’amplification (+35 dB) du volume, pour un son
extrêmement clair et puissant. Il compte aussi une fonction d’urgence, qui permet d’appeler et
d’envoyer un SMS d’alerte automatiquement à des numéros prédéfinis par simple pression sur une
touche.
Son extrêmement clair et puissant
Fonctions réveil et « pense-bête »
Envoi et réception de SMS

Doro PhoneEasy® 409gsm
Fonctions principales

Compatibilité avec les appareils auditifs

Mains-libres

Volume sonore maxi de la sonnerie (dB(A)) à un
mètre

Verrouillage des touches

Coupure du micro

Clavier rétro-éclairé

Réglages du volume

M3/T4
83

7

Touche d'assistance
Bip touche

SMS

Calculatrice

SMS

Alarme de réveil
Ergonomie
Mémoires
Journal des appels
Capacité du répertoire

Désactiver les fonctions non désirées
60
100

Dimensions du combiné (mm)
Poids du combiné avec batteries (g)

Plusieurs numéros par contact

Dimensions du combiné (po)

Liste des 10 contacts prioritaires

Matière au toucher souple pour une meilleure
prise en main

Afficheur du combiné

Câbles et connexions

Écran couleur

Prise casque (Jack 2,5 mm)

Dimensions de l'afficheur (h x l mm)
Résolution (h x l pixels)

98*50*19
99
39*20*7

34*42
176*220

Caractéristiques combiné

Affichage du texte en gros caractères

Autonomie en veille (h)

Fond d’écran personnalisable

Temps de conversation (jusqu'à plusieurs
heures)
Batteries fournies (type)

533
8,2
Li-ion 800mA

Sons et signaux
Sonneries polyphoniques

20

Vibreur
Nombre de niveaux de réglage de la sonnerie
(hors off)

Technologie
Bande GSM

7

Support Vcard

Coupure de la sonnerie

Valeur DAS

Paramètres acoustiques

Accessoires

Niveau maximum en réception (dB RLR)
Niveau maximal d'atténuation du signal entrant
(dB)

-35

900/1800/1900

0.282

Kit oreillette fourni

35

Doro ne doit pas être tenu pour responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues dans ce document. Les spécifications sont sujettes
à changement sans préavis.

