Doro HearPlus 318w
Téléphone ergonomique amplifié

Téléphone sans fil exceptionnel avec volume de la sonnerie et du combiné extra-fort, vibreur et témoin
lumineux de sonnerie. Son clavier est très contrasté et son combiné, léger et ergonomique est facile à
prendre en main, à manipuler et à raccrocher sur sa base.
Volume du combiné et sonnerie amplifié jusqu’à 30 dB
Indicateur visuel de sonnerie et vibreur
3 mémoires directes

Doro HearPlus 318w
Fonctions principales

Compatibilité appareils auditifs

Pré-numérotation

Niveau de sensibilité HAC à 1KHz (dB-A/M)

Touche dédiée au décroché du casque

Classification de la réponse fréquentielle HAC
(intervalle admissible)

Compatible GAP (Generic Access Profile)

Classification de la réponse fréquentielle HAC
(intervalle favori)

Nombre maxi de combinés par base

3

Portée à l’intérieur (en mètre)
Portée, jusqu'à (mètres)

Linéarité HAC +/-1dB
Volume sonore maxi de la sonnerie (dB(A)) à un
mètre

Navigation du menu

Ajustement de la tonalité de la sonnerie
(fréquence mini en Hz)

800

300

Ajustement de la tonalité de la sonnerie
(fréquence maxi en Hz)

4000

Réglages du volume

Mémoires

Son

Touches mémoires directes
Capacité du répertoire

10
3
100

Identification de l'appelant

Afficheur du combiné

Présentation du nom/numéro en phase de 2ème
appel ²

Afficheur rétro-éclairé

Présentation du nom enregistré dans le
répertoire

Résolution (h x l pixels)

34*20

10

Horodatage par l'horloge du téléphone
(date/heure)

64*128

Affichage du texte en gros caractères

Ergonomie

Affichage en gros caractères

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

Sons et signaux

Combiné confortable et facile à prendre en main

Indicateur visuel de sonnerie

Combiné facile à raccrocher

Vibreur

Touches très contrastées faiblement
réfléchissantes

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

10

Tonalité réglable

Présentation du numéro¹

Dimensions de l'afficheur (h x l mm)

85

50

Réveil

Touche bis

-22

5

Paramètres acoustiques

195*50*25
175

Touches concaves

Caractéristiques combiné

Niveau minimal du volume sonore (dB RLR)

-3

Autonomie en veille (h)

Niveau minimum en réception (dB(A))

91

Temps de conversation (jusqu'à plusieurs
heures)

Niveau maximum en réception (dB RLR)

-30

Niveau maximum en réception (dB(A))

118

Batteries fournies (type)

120
18
3*AAA NiMH

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.

Doro HearPlus 318w
Technologie

Amplificateur préservant l'audition normale
Niveau maximal du volume sonore avant
saturation (dB(A))

122

Ajustement de la réponse fréquentielle à 250Hz
(dB)

10

Ajustement de la réponse fréquentielle à 4KHz
(dB)

20

DECT
RTC

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.

