Doro 6040
Téléphone mobile facile à utiliser avec appareil photo et large écran
Le Doro 6040 est un téléphone à clapet élégant qui empêche toute activation accidentelle des
touches une fois le clapet rabattu et vous permet de décrocher et de raccrocher d'un simple
geste. Doté de touches idéalement séparées et contrastées et d'un grand écran de 2,8 pouces, il
vous permet de passer des appels et d'échanger des messages et des photos avec votre famille et
vos amis en toute simplicité. Le téléphone intègre un appareil photo de 3 mégapixels facile à
utiliser idéal pour prendre et partager des photos, ainsi qu'une touche d'assistance avec fonction
de géolocalisation GPS. Compatible avec les appareils auditifs, il comprend aussi des touches de
raccourci vous permettant d'accéder directement à l'appareil photo, aux contacts favoris et aux
messages.
•

Large afficheur facile à lire

•

Son extrêmement clair et puissant

•

Touche d'assistance avec géolocalisation GPS

Touche d’assistance

Résolution appareil
photo (mégapixels):
2MP 3 MP
interpolated

GPS

Mains-libres

Indicateur visuel de
sonnerie

Mini-torche

Caractéristiques principales

Paramètres acoustiques

Touche d’assistance

Compatibilité avec les
appareils auditifs

Résolution appareil photo
(mégapixels)

2MP 3 MP
interpolated

GPS
Mains-libres

Niveau maximal
d’atténuation du signal
entrant (dB)

Indicateur visuel de
sonnerie

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

Mini-torche

Coupure du micro

Appareil photo

Nombre de réglages du
mains-libres
Réglages du volume

Répertoire d’images
Loupe électronique

>75

7

7

Ergonomie
Dimensions du combiné
(mm)

Afficheur du combiné
Taille des caractères
réglable

Poids du combiné avec
batteries (g)

Afficheur rétro-éclairé
Affichage du texte en gros
caractères

106.7x57x20
118

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

Écran couleur
Réglage du contraste
Fond d’écran
personnalisable

Résolution (h x l pixels)

35

Tonalité réglable

Flash appareil photo

Dimensions de l’afficheur
(h x l mm)

T4/M4

Accessoires
43.2*57.6
320x240QVGA

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter www.doro.com. Doro n'est pas responsable d'éventuelles erreurs
ou omissions sur ce document. Les caractéristiques techniques sont susceptibles de modifications sans
notification préalable.

