
Doro 6050
UNE MEILLEURE LISIBILITE. 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 vos proches, 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 fonction e-mail, l’affichage de la météo et
une touche d’assistance. Il dispose également de touches de raccourcis pour utiliser
l’appareil photo, la lampe torche ou pour accéder à vos contacts favoris et vos messages.

Appareil photo 3MP facile à utiliser

Son clair et puissant

Visualisez vos appels entrants sur l’écran externe

Compatibilité appareils auditifs E-mail Résolution appareil photo (mégapixels):
3

Mini-torche Touche d’assistance Son clair et puissant
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Top features

Compatibilité appareils auditifs

E-mail

Résolution appareil photo (mégapixels) 3

Touches à retour vocal

Mini-torche

Indicateur visuel de sonnerie

Touche d’assistance

Mains-libres

Son clair et puissant

Fonctions principales

Calculatrice

Alarme de réveil

Jeux

Radio FM

Bip touche

Calendrier avec rappels

Clavier rétro-éclairé

Rappel quotidien

Mise en marche rapide et assistée

Météo

Fonction ICE (En cas d’urgence)

Compatible avec Doro 3500

Camera

Flash appareil photo

Répertoire d’images

Memories

Capacité du répertoire 300

Liste des 10 contacts prioritaires

Journal des appels 60

Plusieurs numéros par contact

Touches mémoires directes 4

Répertoire avec photos

Handset unit display

Résolution (h x l pixels) 320*240

Fond d’écran personnalisable

Écran couleur

Affichage écran réglable selon les déficiences visuelles

Dimensions de l’afficheur (po) 2.8"

Dimensions de l’afficheur (h x l mm) 57.6*43.2

Affichage du texte en gros caractères

Afficheur externe

Taille des caractères réglable

SMS

MMS

SMS

Touche SMS

Saisie intuitive

Vitesse réglable de l’écriture des SMS

Sounds & Signals

Sonneries polyphoniques 21

Nombre de niveaux de réglage de la sonnerie (hors off) 7

Vibreur

Coupure de la sonnerie

Acoustics

Réglages du volume 7

Coupure du micro

Tonalité réglable

Niveau maximal d’atténuation du signal entrant (dB) 35

Volume sonore maxi de la sonnerie (dB(A)) à un mètre >83

Compatibilité avec les appareils auditifs T4/M4

Ergonomics

Dimensions du combiné (mm) 106.9*56.2*19.6

Poids du combiné avec batteries (g) 111

Désactiver les fonctions non désirées

Touches bien espacées

Matière au toucher souple pour une meilleure prise en main

Cables & Connections

Prise casque (Jack 3,5 mm)

Powering handset unit

Adaptateur AC V/mA 5V/500mA

Batteries fournies (type) 800mAh Li-ion

Temps de conversation (jusqu’à plusieurs heures) 6

Autonomie en veille (h) 420

Norme UCS (Universal Charging Solution)

Technology

DAS (tête) 0,438

DAS (corps) 1,400

GPRS

Support Vcard
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Bande GSM 900/1800/1900

Micro-SIM (3FF)

Bluetooth®

Type de carte mémoire Micro SD

Protocole Bluetooth® 3.0

Accessories

Kit oreillette fourni

Socle chargeur fourni

Câble USB inclus


