Doro 2414
FACILE À UTILISER. DIFFICILE DE S’EN PASSER.
Le Doro 2414 est un téléphone portable facile à utiliser destiné aux personnes préférant
les téléphones à clapet pour éviter toute numérotation accidentelle. Les touches largement
espacées simplifient les communications quotidiennes et une touche de raccourci permet
d’accéder plus rapidement à l’appareil photo. Le téléphone est également doté de touches
d’appel direct vers deux contacts favoris, d’une mini-torche intégrée, d’une touche
d’assistance et d’un revêtement antidérapant pour une prise en main confortable.
Appareil photo avec flash facile à utiliser
Touches très contrastées et espacées
Touche d’assistance pour une sécurité optimale

Compatibilité appareils
auditifs

Résolution appareil photo
(mégapixels): 3

Mini-torche

Touche d’assistance

Caractéristiques principales

Vibreur

Compatibilité appareils auditifs

Coupure de la sonnerie

Résolution appareil photo (mégapixels)

3

Mini-torche
Paramètres acoustiques

Indicateur visuel de sonnerie

Réglages du volume

Touche d’assistance

7

Coupure du micro

Mains-libres

Tonalité réglable
Niveau maximal d’atténuation du signal entrant (dB)

35

Fonctions principales

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

Calculatrice

Compatibilité avec les appareils auditifs

T4/M4

Alarme de réveil
Radio FM
Ergonomie

Bip touche

Dimensions du combiné (mm)

Agenda

103*52*18,5

Poids du combiné avec batteries (g)

Clavier rétro-éclairé

89

Rappel quotidien
Mise en marche rapide et assistée

Câbles et connexions

Fonction ICE (En cas d’urgence)

Prise casque (Jack 3,5 mm)

Compatible avec

3500
Caractéristiques combiné

Appareil photo

Adaptateur AC V/mA

Flash appareil photo

Batteries fournies (type)

Répertoire d’images

Temps de conversation (jusqu’à plusieurs heures)
Autonomie en veille (h)

Capacité du répertoire

8
300

300

Journal des appels
Touches mémoires directes

60

Technologie

2

Valeur DAS

0.625

DAS (corps)

1.31

GPRS

Afficheur du combiné
320*240

Fond d’écran personnalisable

Support Vcard
Bande GSM

900/1800

Micro-SIM

Écran couleur

Bluetooth®

Affichage écran réglable selon les déficiences visuelles
Dimensions de l’afficheur (po)
Dimensions de l’afficheur (h x l mm)

800mAh Li-ion

Norme UCS (Universal Charging Solution)

Mémoires

Résolution (h x l pixels)

5V/500mA

2.4"
49*36

Réglage du contraste

Type de carte mémoire
Protocole Bluetooth®
RAM

Micro SD
3.0
8MB

Accessoires

SMS

Kit oreillette fourni

MMS

Socle chargeur fourni

SMS

Sons et signaux
Sonneries polyphoniques
Nombre de niveaux de réglage de la sonnerie (hors off)

10
7

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet www.doro.com. Doro ne peut être tenu responsable en cas d'éventuelles erreurs ou omissions dans le
présent document. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

