VIVRE SENIOR - Confort et Autonomie

Téléphone mobile Doro secure 580 iup Argent
Code produit
Référence HDSECU04G
EAN13 UPC -

Attributs

Description courte
Secure 580 IUP Mêmes fonctionnalités que le secure 580, avec la détection des
chutes et de l’immobilité
• Livré avec un socle chargeur
• Mêmes accessoires que Secure 580
Téléphone portable très facile à utiliser et utile dans l'accompagnement des maladies
Alzheimer
Clavier simplifié et localisation GPS
Touche ICE en cas d'urgence et SMS d'alerte.
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4 touches mémoires avec index personnalisé
Géolocalisation GPS de l’appel d’urgence
Minuteur de sécurite
Accompagnemnt à distance par un proche avec My Doro Manager
Indicateur de message et de batterie faible
Résistant aux projections IP54
Touches proéminentes en gomme pour une meilleure adhérence
Revêtement soft touch pour une meilleure prise en main
Bluetooth
SMS en réception seulement
Livré avec un socle chargeur
Compatible appareil auditif
Son Haute Définition
Programmation à distance
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Description produit
Description détaillée du télephone portable secure 580 iup

GPS Compatibilité app. auditifs Touche d'ssistance Doro Manager Son clair et
puissant
Téléphone portable Doro grosses touches
blanche.

avec fonction alarme., couleur

Le nec plus ultra en matiére de simplicité et de securité.
Appuyer sur une seule touche suffit pour lancer un appel .
La fonction d’urgence appelle et envoie automatiquement un SMS d'alerte à des
numeros prédéfinis avec position GPS.
Ce mobile est l'accessoire indispensable qui apporte autonomie et securité .

Téléphone mobile compatible avec tous les opérateurs.
NUMEROTATION Touches mémoires directes : 4 Clavier rétro-éclairé Verrouillage
clavier Fonction ICE 'en cas d'urgence) SMS d'alerte avec position GPS

SONNERIE DU TELEPHONE Mélodies de sonnerie : 20 polyphoniques Volume de la
sonnerie réglable : 7 niveaux Volume sonore de la sonnerie à 1 mètre : >83 dB(A)
Vibreur

ECRAN LCD Ecran couleur Affichage gros caractères Menu déroulant Heure et
date

AUTRES CARACTERISTIQUES GPS Technologie 3G Bluetooth Dimensions : 127 x 56 x
15 cm Taille de l'écran : 2,8 x 3,5 cm Autonomie en veille : environ 350h Autonomie
en conversation : environ 10h Volume du combiné réglable : 7 niveaux Fonction
mains libres Volume du mains libres réglable : 7 niveaux Compatible appareils
auditifs T3/M3 T4/M4 {3G) Chargeur ergonomique, cable USB , kit oreillette inclus
Matière au toucher souple pour une bonne prise en main
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N° d'assistance à la mise en service : 05 63 21 53 86

Caractéristiques
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