VIVRE SENIOR - Confort et Autonomie

Téléphone fixe DORO comfort 4005 - Noir
Code produit
Référence HDCOMF03N
EAN13 7322460060527
UPC -

Attributs

Description courte
Comfort 4005 Téléphone filaire et sans fil deux en un avec répondeur
intégré.Son clair et puissant.• Les deux combinés sont confortables à prendre en
main et offrent un bon
son clair grâce à la qualité TrueSound de Doro.
• Le téléphone filaire dispose d’un bouton « boost » pour toute personne
souhaitant augmenter le son.
• Afficheur rétro-éclairé blanc facile à lire
• Répondeur
• Fonction mains libres
• Fonction interphonie
• Fonction de transfert d’appels entre les combinés
• Son clair et puissant (24 dB)
• Touches mémoires directes : 5
• Produit ne nécessitant qu’une seule ligne téléphonique

Description produit

Description détaillée du télephone fixe Doro Comfort 4005

VIVRE SENIOR - Confort et Autonomie

Le téléphone DORO 4005 est idéal si vous souhaitez à la fois un filaire et un sans
fil.
Le téléphone filaire dispose d'une position "Boost" pour toute personne souhaitant
augmenter le son.
Parmi les autres fonctionnalités, il dispose d'un afficheur rétro éclairé facile à lire, un
répondeur, un mains libres, une fonction interphonie, une fonction transfert d'appels
entre les combinés.

Numérotation du télephone fixe Doro
Touches mémoires directes : 5
Touche Bis

Sonneries du télephone fixe Doro
Indicateur visuel de sonnerie
Sonnerie polyphoniques : 5
Volume de la sonnerie réglable : 5 niveaux

Paramétres acoustiques du télephone fixe Doro
Nombre de règlage du mains libre

:5

Niveau maximal de réception (db(A) : 24
Présentation du numéro

: 20

Compatible appareils auditifs
Nombre de niveaux du règlage volume : 5
Présentation du nom enregistré dans le répertoire
Présentation du nom transmis par le réseau
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Indicateur du message en attente

Répondeur
Durée d'enregistrement (minutes) 14
Affichage des nouveaux messages reçus
Indicateur de nouveaux appels
Annonce pré enregistrée

N° d'assistance à la mise en service : 05 63 21 53 86

Caractéristiques
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