VIVRE SENIOR - Confort et Autonomie

Téléphone fixe Doro PhoneEasy 331ph Blanc
Code produit
Référence HDPH0N02W
EAN13 7322460046286
UPC -

Attributs

Description courte
Phone Easy® 331ph
Téléphone ergonomique à grosses touches, 3 raccourcis mémoires avec photo.
Utlisation ultra facile , volume réglable facilement.
Compatible appareils auditifs.
•
•
•
•

Grosses touches pour une numérotation facilitée
13 numéros mémorisables dont 3 directs
Réglage facile du volume combiné
Position murale possible

Description produit
Description détaillée du télephone fixe Doro PhoneEasy 331 ph

Besoin d'aide? Besoin de conseils? Contactez nous au

09 83 66 43 38

Notre conseil :Le téléphone Doro PhoneEasy 331 ph bénéfice de grosses touches
qui permettent une utilisation très facile aux seniors. Les trois touches photos
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programmables rendent ce téléphone fixe l'allié parfait des personnes à mobilité
réduite. Une pression sur le visage de la personne à appeler et le numéro de celle-ci
est immédiatement composé. L'utilisation de cet appareil est donc extrêment simple
du fait de son ergonomie irréprochable. La marque Doro est un acteur dominant
dans la réalisation de produit soucieux de répondre aux besoins spécifiques des
seniors.

Numerotation du télephone fixe Doro
Le clavier du téléphone posèdent 3 touches mémoires directes avec photo,
permetant l'appel en une seule pression
La forme concaves des touches ainsi que le contraste élevé assure une bonne
visibilité auprès des seniors
L'appareil dispose d'une touche secret permettant ainsi de parler sans que
l'interlocuteur au téléphone entende
Présence d'une touche bis permettant de composer le dernier numéro effectué

Sonneries du télephone fixe Doro
Un témoin lumineux s'allume lors de la réception d'un appel permettant d'alerter les
personnes malentendantes
Ce produit est garantie 2 ans

Mélodie de sonnerie : 1
Le volume de la sonnerie du téléphone possède 3 niveaux de réglages
Le volume sonore maximum de la sonnerie à 1 mètre est de 85 dB(A)

Autres caractéristiques du télephone fixe Doro
Le volume du combiné est réglable afin de s'adapter au mieux aux besoins de
chacun
Le téléphone est compatible avec les appareils auditifs
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Position murale possible

La marque DORO met à votre dispostion un numéro en cas de problème lors de
l'installation de votre produit : 05 63 21 53 86

Caractéristiques
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