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Téléphone amplifié avec alarme et photo Doro secure 347

Marque :Doro
Référence :78036665
Points de fidélité offerts :472
Prix :190.00 €
Critères associés :
Sonnerie Puissante : Sonnerie 85 dB
Téléphone amplifié : Téléphone filaire
Doro Secure 347
Téléphone alarme Doro Secure 347 Téléphone convivial et sécurisant avec télécommande
Doro Secure 347 est un téléphone convivial conçu pour communiquer simplement et en sécurité. Avec la
télécommande du Doro Secure 347, vous pouvez répondre à distance au téléphone ou composer un appel
d'urgence de votre choix. Le Doro Secure 347 a aussi un témoin lumineux de sonnerie qui clignote lorsque vous
recevez un appel. Vous pouvez régler le volume du combiné, du haut-parleur et de la sonnerie.
Message vocal d'alerte pré-enregistré Décroché à distance par télécommande 4 touches mémoires avec photos
HAC - Compatibilité appareils auditifs
Une fonction importante pour les utilisateurs d’appareils auditifs. Pratiquement tous nos téléphones mobiles ont la
classification M3/T3 ou plus, ce qui signifie qu’ils sont compatibles avec la plupart des appareils auditifs.
Fonctions de sécurité

La plupart des produits Doro sont dotés de fonctions qui rassurent comme la touche d’assistance facile à activer qui
émet des appels et des SMS d’alerte en cas d’urgence, etc.
Témoin lumineux de sonnerie
Il existe plusieurs moyens d’attirer votre attention. Un flash lumineux de sonnerie vous avertira visuellement que
quelqu’un vous appelle.
Fonctions principales Mains-libres
Touches avec photo 4 Touche d’assistance
Interrogeable à distance
Mémoires Touche bis 1 Touches mémoires directes 4 Touche alarme directe
Sons et signaux Sonneries monophoniques 1 Indicateur visuel de sonnerie
Nombre de niveaux de réglage de la sonnerie (hors off) 3 Paramètres acoustiques Son clair et puissant
Compatibilité appareils auditifs
Volume sonore maxi de la sonnerie (dB(A)) à un mètre 85 Réglages du volume 3 Ergonomie Surfaces faciles à
nettoyer
Combiné confortable et facile à prendre en main
Combiné facile à raccrocher
Touches très contrastées faiblement réfléchissantes
Touches concaves
Légère inclinaison pour limiter les efforts
Technologie RTC
Accessoires Pendentif d’alarme fournie
Télécommande pendentif étanche fournie true

Lien vers la fiche du produit

