Doro Liberto® 820
Le smartphone qui vous comprend

Le Doro Liberto® 820 est un smartphone classique avec toutes les fonctionnalités attendues mais de
façon beaucoup plus simple. Depuis l'écran d'accueil, accédez directement aux principaux contacts et
aux principales fonctions avec la possibilité d'obtenir une aide "pas à pas" avec un assistant intégré. Le
design élégant qui offre une bonne prise en main est aussi étudié pour éviter les rayures sur l'écran
lorsqu'il est posé (sur une table). La touche d'assistance vous offre une plus grande sécurité. Vous
pouvez également ajouter des applications via Google Play et gérer facilement vos paramètres et votre
contenu à distance.
Icônes et textes larges et clairs pour une navigation simplifiée
Trois touches physiques pour Options, Accueil et Retour
Activation facile des fonctions d'aide

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS À LA PLUPART DES MOBILES DORO

Doro Liberto® 820
Fonctions principales

MMS

Mains-libres
Verrouillage des touches

Sons et signaux

Touche dédiée au verrouillage

Sonneries polyphoniques

Clavier rétro-éclairé

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

Programmation à distance (OTA)

Coupure de la sonnerie

Bip touche

Vibreur

Touche d'assistance

Indicateur visuel de sonnerie

20
7

Guide "pas à pas"
Mise en marche rapide et assistée

Paramètres acoustiques

Fonction ICE (En cas d'urgence)

Coupure du micro

Jeux

Niveau maximal d'atténuation du signal entrant
(dB)

35

Calculatrice

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

>83

Alarme de réveil

Compatibilité avec les appareils auditifs

Calendrier avec rappels

Réglages du volume

Radio FM

Tonalité réglable

Mini-torche

Certifié HD voice

T4/M4 (3G),
T3/M4 (2G)
7

Météo
Ergonomie
Internet

Dimensions du combiné (mm)

Favoris

Poids du combiné avec batteries (g)

Navigateur Web

Matière au toucher souple pour une meilleure
prise en main

137*71*10
132

E-mail
Câbles et connexions

Google Play

Prise casque (Jack 3,5 mm)
Appareil photo
Résolution appareil photo (mégapixels)

8

Caractéristiques combiné

Autofocus

Autonomie en veille (h)

Flash appareil photo

Temps de conversation (jusqu'à plusieurs
heures)

Enregistrement vidéo

Répertoire d'images

mp4 (720p,
480p, MMS
(176x144))

Batteries fournies (type)

Adaptateur AC V/mA

400
16

1900 mAh Li-ion

5V/1000mA

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.

Doro Liberto® 820
Loupe électronique

Norme UCS (Universal Charging Solution)

Mémoires

Technologie

Touches mémoires directes
Capacité du répertoire

3
>500

Support Vcard
Bluetooth®

Plusieurs numéros par contact

Protocole Bluetooth®

Répertoire avec photos

Type de carte mémoire

Journal des appels

100

Notes

Valeur DAS

0.178

Bande GSM

900/1800/1900

3G

Écran couleur

3G (Bandes de fréquence)

Dimensions de l'afficheur (h x l mm)
Dimensions de l'afficheur (h x l po)
Afficheur tactile

940*560

Micro SD (max
32GB)

Micro-SIM

Afficheur du combiné

Résolution (h x l pixels)

4.0

3G débit

55*97

GPRS

4,5"

Wi-Fi
Plateforme

UMTS Band 1
(2100) & Band 8
(900)
HSDPA
21Mbps/HSUPA
5.76Mbps

Android 4.4.2

Affichage du texte en gros caractères
Fond d’écran personnalisable

GPS

Taille des caractères réglable

GPS

Réglage du contraste

Boussole

Réglage de la luminosité
Accessoires
SMS

Kit oreillette fourni

SMS

Socle chargeur fourni

SwiftKey™

Câble USB inclus

Saisie intuitive
SMS d'urgence avec positionnement GPS

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.

