Doro 8050
Le choix de la simplicité avec navigation vocale
Une fiabilité à toute épreuve - Le Doro 8050 est le smartphone sur lequel vous pouvez compter
pour rester en contact avec votre famille et vos amis. Il est conçu pour résister aux chocs et se
glisse facilement dans n’importe quelle poche. Il propose une interface intuitive basée sur des
verbes d’action compatible avec l’assistant vocal de Google. Son large écran et la taille des
caractères personnalisable lui procurent une excellente lisibilité. Parmi les autres caractéristiques,
citons la qualité du son HD Voice, le lecteur d’empreintes digitales et la 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.
•

Utilisation facilité grâce à l'interface intuitive et à l'Assistant Google

•

Son clair et puissant pour une parfaite qualité sonore

•

Touche d'assistance avec géolocalisation GPS
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E-mail
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Compatibilité
appareils auditifs
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sonnerie

Caractéristiques principales

Internet

4G

Favoris

Applications Android et
Google

Navigateur Web

Touche d’assistance

Appareil photo

Résolution appareil photo
(mégapixels)
E-mail
GPS
Compatibilité appareils
auditifs
Internet
Son clair et puissant

13MP

Autofocus
Flash appareil photo
Répertoire d’images
Loupe électronique
Enregistrement vidéo
Mémoires
Journal des appels

>100

Guide pas-à-pas

Capacité du répertoire

>500

Fonctions principales

Afficheur du combiné

Mains-libres

Calculatrice
Agenda
Calendrier avec rappels

Taille des caractères
réglable
Afficheur rétro-éclairé

Chronomètre

Affichage du texte en gros
caractères

Rappel quotidien

Écran couleur

Touche dédiée au
verrouillage

Réglage du contraste

Verrouillage des touches
Navigation du menu
Compatible touche
décroché du kit oreillette
Alarme de réveil
Météo

Fond d’écran
personnalisable
Affichage écran réglable
pour les déficiences
visuelles
Résolution (h x l pixels)

1440X720

Afficheur tactile

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.

SMS

Caractéristiques combiné

MMS

Adaptateur AC V/mA

Saisie intuitive

Autonomie en veille (h)

SMS

Temps de conversation
(jusqu’à plusieurs heures)

Touche SMS

30

Coupure de la sonnerie
Nombre de niveaux de
réglage de la sonnerie
(hors off)

7

Technologie
3G débit

HSDPA
42Mbps/HSUPA
5.76Mbps

Bluetooth®
Bluetooth® version

Certifié HD voice

Niveau maximal
d’atténuation du signal
entrant (dB)

Up to 13 h

A-GPS / GLONASS

Paramètres acoustiques
Compatibilité avec les
appareils auditifs

330 h

Norme UCS (Universal
Charging Solution)

Sons et signaux
Sonneries polyphoniques

5V/1000mA

M4/T4, M3/T4
35

Puce

4.2
Qualcomm
QM215

GPRS
LTE (4G)

Band 1 (2100),
Band 3 (1800),
Band 7 (2600),
Band 8 (900),
Band 20
(800), Band
28 (700)

Nombre de réglages du
mains-libres

Type de carte mémoire

Micro SD card

Tonalité réglable

Support Vcard

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

>83

Coupure du micro

Nano-SIM (4FF)

Réglages du volume

Wi-Fi
DAS (tête) W/kg

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

152.9*70.8*9.15
165

DAS (corps) W/kg

0.52
1.25

GPS
Boussole

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

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.

