Téléphone mobile
TM 250 IZY

Téléphone avec double écran
Le nouveau téléphone à clapet de TELEFUNKEN TM 250 IZY vient agrandir l’offre
de la gamme IZY.
Comme tous les modèles précédents, le TM 250 IZY assure confort et simplicité.
Doté d’un grand écran de 2,4’’, de grandes touches sur le clavier et de deux
touches d’appel direct, il donne satisfaction aux utilisateurs recherchant un
appareil pratique et fiable. L’innovation du TM 250 est son écran extérieur qui
apporte une touche glamour au téléphone tout en conservant le coté pratique en
consultant l’heure et le nom de l’appelant sans ouvrir le téléphone.
Pour les utilisateurs plus initiés, le TM 250 est équipé d’un appareil photo, d’un
lecteur vidéo et est compatible Bluetooth®. Le TM 250 IZY se présente donc
comme un téléphone attractif et extrêmement performant.

DESIGN – QUALITÉ – SIMPLICITÉ

POINTS CLÉS
•
•
•

Deux écrans couleurs
3 touches dédiées: 2 mémoires et Caméra
Qualité appareil photo 1.3MP

SPÉCIFICATIONS
• Téléphone mobile type clapet
• Bi-bandes GSM 900/1800 MHz
• Écran couleur LCD 2.4’’ + écran couleur ext.
1.44’’
• Touches larges et ergonomiques sur le clavier
• 2 touches de mémoire directe
• Touche d’accès direct à l’appareil photo
• Son fort et puissant (jusqu’ à 95db en
sonnerie)
• Qualité appareil photo 1.3MP
• Clavier avec numérotation vocale
• Bouton d’appel d’urgence
• Répertoire : 300 contacts

• CE 1313
• RoHS
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Journal d’appels
Fonction mains-libres
Bluetooth® 2.1
Multimédia : Images, Lecteur audio, Lecteur
vidéo, Radio FM,
Outils: Calendrier, Calculatrice, Alarme, Torche
Prise casque audio 3.5 mm & kit mains-libres
fourni
Socle de recharge
Compatible cartes mémoires
Batterie: Li-Ion 800 mAh
Valeur DAS*: 0.350 W/Kg*

CERTIFICATIONS

*Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur
aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse
pas 2 W/kg.
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