VIVRE SENIOR - Confort et Autonomie

Téléphone Portable 6050 gsm BLANC/NOIR
Code produit
Référence HDPHON54WWNW
EAN13 7322460072537
UPC -

Attributs

Description courte
DORO 6050 - Deux couleurs BLANC (intérieur) / NOIR (extérieur)
Une meilleure lisibilité pour faire plus. Ses touches très contrastées et l’ajustement
de la taille des caractères vous apporteront plus de confort et une grande lisibilité de
vos messages. Très utile afin d’envoyer des photos ou des vidéos de qualité à votre
famille et à vos amis, ce téléphone Doro 6050 vous assurera aussi une prise en main
confortable grâce à son revêtement « soft touch ».
Les autres fonctionnalités de ce téléphone comprennent la messagerie électronique,
l’affichage de la météo et une touche d’assistance ainsi que des raccourcis pour
utiliser l’appareil photo et la lampe torche ou pour accéder à vos contacts favoris et
vos messages.
• Appareil photo 3MP facile à utiliser
• Son clair et puissant
• Appels entrants visibles sur l’écran externe

Description produit
Doro 6050

VIVRE SENIOR - Confort et Autonomie

Téléphone mobile
microSD slot
GSM
320 x 240 pixels
TFT
3 MP
brun
Poids Brut: 0,36 Kg
Appareil photo 3MP facile à utiliser
Son clair et puissant
Visualisez vos appels entrants sur l'écran externe

SPECIFICATIONS PRINCIPALES Description du produit Doro 6050 - brun - GSM téléphone mobile Type de Produit Téléphone mobile Affichage Affichage à cristaux
liquides - 320 x 240 pixels - couleur - 2.8" - TFT Fonctions Caméra arrière,radio FM
Mémoire microSD fente Caméra arrière 3 mégapixels Fournisseur de services Non
spécifié Facteur de Forme Clapet (escamotable) Qté de fentes de carte SIM SingleSIM (SIM unique) Interface sans fil Bluetooth Services de messagerie SMS,MMS
Autonomie en communication Jusqu'à 360 minutes Délai d'attente Jusqu'à 420
heures Couleur Brun Dimensions (LxPxH) 56.2 mm x 19.6 mm x 106.9 mm Poids 111
g SAR 1,4 W/kg (corps) / 0,438 W/kg (tête) Spécifications détaillées GénéralType de
Produit Téléphone mobile Facteur de Forme Clapet (escamotable) Composants
intégrés Caméra arrière,radio FM Largeur 56.2 mm Profondeur 19.6 mm Hauteur
106.9 mm Poids 111 g Couleur du boîtier Brun Valeur DAS 1,4 W/kg (corps) / 0,438
W/kg (tête) Téléphone mobileTechnologie GSM Fournisseur de services Non spécifié
Type de carte SIM Micro SIM Qté de fentes de carte SIM Single-SIM (SIM unique)
Messagerie
et
InternetServices
de
messagerie
SMS,MMS
CommunicationsTransmission des données GPRS Bande 2G GSM 900/1800/1900
(Triples Bandes) Interface sans fil Bluetooth 3.0 Caractéristiques du
téléphoneFonctions
du
téléphone
Téléphone
à
haut
parleur,compteur
d'appels,téléconférence,mode
avion,vibreur
Caractéristiques
supplémentaires
Fonction ICE (en cas d'urgence),réveil

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

Caractéristiques
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