
Doro 6620
Téléphone élégant à clapet avec HD Voice
Le Doro 6620 est équipé de la technologie HD Voice destinée à améliorer la clarté des
conversations aux deux bouts de la ligne, pour une expérience sonore inégalée. Passez des appels,
envoyez des messages et prenez des photos en toute simplicité grâce aux touches idéalement
espacées et contrastées et au grand écran de 2,8 pouces. Parmi ses autres fonctionnalités, citons
la touche d’assistance, l'assistance pour Response by Doro™ avec géolocalisation, la fonction
compatibilité appareils auditifs (HAC) ainsi que des touches de raccourcis pratiques qui vous
permettent d'accéder directement à l'appareil photo et à vos messages.

• Une meilleure écoute grâce au son clair et puissant
• Une meilleure visibilité grâce au grand écran facile à lire
• Une sécurité supérieure grâce à la touche d’assistance

Touche d’assistance Résolution appareil
photo (mégapixels):
3MP interpolated

E-mail GPS

Indicateur visuel de
sonnerie

Mains-libres



Paramètres acoustiques
Réglages du volume 7
Coupure du micro
Niveau maximal
d’atténuation du signal
entrant (dB)

35

Tonalité réglable
Compatibilité avec les
appareils auditifs

T4/M4

Nombre de réglages du
mains-libres

7

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

>83

Certifié HD voice

Cables et connexions
Prise casque (Jack
3,5 mm)

Appareil photo
Enregistrement vidéo
Répertoire d’images

Ergonomie
Dimensions du combiné
(mm)

106x55.1x 19.5

Afficheur du combiné
Résolution (h x l pixels) 320x240QVGA
Taille des caractères
réglable
Affichage écran réglable
lon les déficiences
visuelles
Fond d’écran
personnalisable
Affichage du texte en gros
caractères
Dimensions de l’afficheur
(h x l mm)

58*43

Réglage du contraste
Afficheur rétro-éclairé
Écran couleur

Fonctions principales
ICE (In Case of
Emergency)
Clavier rétro-éclairé
Agenda
Jeux
Navigation du menu
Calendrier avec rappels
Chronomètre
Touche dédiée au
décroché du casque
Réveil
Rappel quotidien
Bip touche
Calculatrice
Mise en Marche rapide et
assistée
Météo
Alarme de réveil
Programmation à distance
(OTA)

Mémoires
Notes
Numéros de téléphone sur
liste blanche
Capacité du répertoire 500 (1500

numbers)
Touches mémoires
directes

4 direct keys

Journal des appels 60
Liste des 10 Contacts
prioritaires

Caractéristiques combiné
Batteries fournies (type) 800mAh Li-

ion
Temps de conversation
(jusqu’à plusieurs heures)

Up to 8

Autonomie en veille (h) Up to 380
Adaptateur AC V/mA 5V 550mA



SMS
Touche SMS
Saisie intuitive
Vitesse réglable de
l’écriture des SMS
SMS
MMS

Sons et signaux
Vibreur
Sonneries polyphoniques 21
Nombre de niveaux de
réglage de la sonnerie
(hors off)

7

Coupure de la sonnerie

Technologie
DAS (corps) 1,257
Puce MT6276A
A-GPS / GLONASS
GPRS
Bande GSM
3G débit HSDPA

7.2Mbps/HSUPA
2Mbps

Type de carte mémoire MicroSDcard
DAS (tête) 0,441
Support Vcard

Caractéristiques principales
Touche d’assistance
Résolution appareil photo
(mégapixels)

3MP
interpolated

E-mail
GPS
Indicateur visuel de
sonnerie
Mains-libres


