Doro 6040
Téléphone mobile facile à utiliser avec appareil photo et large écran
Le Doro 6040 est un élégant téléphone à clapet qui vous évite d'appuyer accidentellement sur
les touches lorsqu'il est fermé. Il vous permet de répondre et de mettre fin aux appels d'un seul et
simple geste. Vous pouvez facilement appeler, envoyer des messages et partager des photos avec
votre famille et vos amis, grâce à des touches bien séparées et très contrastées, ainsi qu'à un
grand écran de 2,8 pouces. L'appareil photo 3MP, facile à utiliser, est idéal pour prendre et
partager des photos. Il est également équipé d’une touche d’assistance avec géolocalisation,
véritable signature de Doro, qui est toujours à portée de main et vous procure, à vous et vos
proches, tranquillité d’esprit. Parmi les autres caractéristiques, citons la compatibilité avec les
appareils auditifs et des touches de raccourci pour l'appareil photo ainsi que pour les contacts et
messages favoris.
•

Large afficheur très lisible

•

Son extrêmement clair et puissant

•

Touche d'assistance avec géolocalisation GPS

Touche d’assistance

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

GPS

Compatibilité
appareils auditifs

Son clair et puissant

Mains-libres

Indicateur visuel de
sonnerie

Mini-torche

Caractéristiques principales

Mémoires

Touche d’assistance

Journal des appels

60

Touches mémoires
directes

3 direct keys
(camera/sms/fav)

Résolution appareil photo
(mégapixels)
GPS
Compatibilité appareils
auditifs
Son clair et puissant
Mains-libres
Indicateur visuel de
sonnerie
Mini-torche
Fonctions principales
Liste noire de numéro
Calculatrice
Agenda

2MP 3 MP
interpolated

Capacité du répertoire
Numéros de téléphone sur
liste blanche
Afficheur du combiné
Taille des caractères
réglable
Afficheur rétro-éclairé
Affichage du texte en gros
caractères
Écran couleur
Réglage du contraste

Jeux

Fond d’écran
personnalisable

ICE (In Case of
Emergency)

Dimensions de l’afficheur
(h x l mm)

Navigation du menu

Résolution (h x l pixels)

Mise en marche rapide et
assistée

SMS

Alarme de réveil

Saisie intuitive

Flash appareil photo

SMS

Loupe électronique

43.2*57.6
320x240QVGA

Vitesse réglable de
l’écriture des SMS

Appareil photo
Répertoire d’images

500 (1500
numbers)

Sons et signaux
Sonneries polyphoniques

7

Coupure de la sonnerie

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.

Paramètres acoustiques
Compatibilité avec les
appareils auditifs
Niveau maximal
d’atténuation du signal
entrant (dB)
Volume sonore maxi de la
sonnerie (dB(A)) à un
mètre

Technologie
T4/M4
35

Puce

>75

3.0
MT6260A

Micro-SIM (3FF)
DAS (tête) W/kg
DAS (corps) W/kg

0.600
1.432

Accessoires

Coupure du micro
Nombre de réglages du
mains-libres

Bluetooth® version

7

Gestion à distance de la
touche d'assistance

Tonalité réglable
Réglages du volume

7

Ergonomie
Dimensions du combiné
(mm)
Poids du combiné avec
batteries (g)

106.7x57x20
118

Cables et connexions
Prise casque (Jack
3,5 mm)
Caractéristiques combiné
Adaptateur AC V/mA
Batteries fournies (type)
Autonomie en veille (h)
Temps de conversation
(jusqu’à plusieurs heures)

5V 550mA
1000mAh Liion
420
6.8

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.

