Doro PhoneEasy

®

338gsm

téléphone portable aux fonctions essentielles
clavier à larges touches
bien espacées
afficheur très lisible
3 mémoires directes
Téléphone portable de taille idéale destiné
à ceux qui souhaitent émettre et recevoir
des appels très aisément. Ses 3 touches
mémoires, son large clavier et son répertoire
de 50 noms/numéros renforcent ses qualités
ergonomiques. Sa matière au toucher souple
garantit une prise en main confortable et
permet d’activer la fonction mains-libres
facilement. Il est également équipé de la
fonction SMS en réception (seulement)
désactivable.

Doro PhoneEasy

®

338gsm
Coloris: blanc

Numérotation/Conversation
Touches de mémoires directes
Capacité du répertoire
Transfert des numéros entrants dans le répertoire

3

Enregistrement des numéros figurant dans les SMS

•

Rappel de l’émetteur du SMS

•

Effacement sélectif des SMS

•

•

Effacement global des SMS

•

50
7

Messagerie

Mains-libres

•

Volume du mains-libres réglable. Nbre de niveaux

7

Accès à la messagerie par un appui prolongé sur la
touche 1

Prise oreillette

•

Volume de l’oreillette réglable. Nbre de niveaux

7

Commande de prise de ligne/raccroché

•

Verrouillage des touches

•

Verrouillage des touches automatique

•

Touche dédiée au verrouillage du clavier

•

Clavier rétro-éclairé

•

Chronomètre des conversations

•

Volume du combiné réglable. Nbre de niveaux

Afficheur LCD combiné
Menu déroulant

•

Afficheur blanc sur noir

•

Résolution (h x l en pixels)
Dimensions de l’afficheur (h x l en mm)

64*102
23*36

Afficheur rétro-éclairé

•

Afficheur en gros caractères

•

Heure et date
Nombre de langues

•
14

Journal des appelants
Appels manqués

20

Appels reçus

20

Appels émis

20

Horodatage date & heure

•

Rappel à partir du journal des appelants

•

Enregistrer les numéros à partir du journal des
appelants

•

Fonction SMS

Sonnerie & paramètres acoustiques
Sonneries polyphoniques

10

Volume de la sonnerie réglable. Nbre de niveaux

7

Volume maxi de la sonnerie à 1 mètre en (db(A))

>83

Vibreur

•

Bip touche désactivable

•

Compatible appareils auditifs

T3/M3

Configuration des fonctions d’urgence
SMS d’alerte

•

Appels d’urgence vers les contacts enregistrés

•

Sécurité
Code PIN on/off

•

Modification code PIN

•

Code PIN désactivable

•

Code PIN modifiable

•

Autres caractéristiques
Touche dédiée à la mise en marche

•

Fonctions désactivables

•

Matière au toucher souple

•

Chargeur facile à connecter

•

Connecteurs pour support chargeur

•

Dimensions (mm)

125*52*15

Poids (g)

99

Autonomie en veille (heure)

~280

Autonomie en conversation (minutes)

~180

Batterie

SMS
en réception

Fonction SMS désactivable

•

Appel des numéros figurant dans les SMS

•

•

850mAh Li-ion

Bloc chargeur

5V/650mA

GSM 900/1800/1901

EU version

Ce document ne peut être considéré comme contractuel. Les renseignements y figurant sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés à tout
moment sans avis préalable.

www.doro.com

