CL8360
Téléphone mobile avec appareil photo

APPELER/REPONDRE
 Compatible prothèse auditive (M4/T4)
 Réglage du volume de réception jusqu’à 35dB avec la
fonction Boost
 Réglage de la tonalité de réception jusqu’à 10dB
 Fonction haut-parleur pour une utilisation en mains
libres
 Réglage du volume du haut-parleur sur 7 niveaux
 Clavier
o Rétro-éclairé
o Clavier parlant
o Grandes touches (16x9mm)
o Grands caractères (4mm)
o Contraste élevé
o Signal sonore
o Verrouillage clavier
 Répertoire 300 numéros et noms
 Transfert des coordonnées d’un appel reçu vers le
répertoire
 Touche d’accès rapide pour le menu
 Indicateur d’appels manqués
 Fonction secret
 Fonction réveil
ECRAN LCD
 Grand écran couleur
o Afficheur : Alphanumérique / 4 lignes /
Taille des caractères : 7mm
o Dimension : 47x36mm
 Sélection entre 13 langues : Anglais, Français,
Espagnol, Danois, Italien, Allemand, Norvégien,
Néerlandais, Finnois, Suédois, Portugais, Hongrois,
Polonais
 Menu navigation facile d’utilisation
 Réglage du contraste de l’écran LCD sur 5 niveaux
 Réglage de l’extinction automatique de l’écran
(5 à 60 secondes)
 Réglage date et heure
 Indication du temps de communication
SONNERIE
 5 sonneries réglables sur 7 niveaux de volume
 Choix du type de sonnerie : sonnerie,
sonnerie+vibreur, vibreur, vibreur puis sonnerie
 Sonnerie puissante (jusqu’à 90dB)
GUIDE VOCAL
 Clavier parlant

TECHNIQUE
 Batterie rechargeable type Li-Ion 1000mAh
 Quadri-Bande (850/900/1800/1900 Mhz)
 4 configurations prédéfinies (Général-Silencieux-RéunionExtérieur)
 Chargeur micro USB
 Dimensions : 120x56x15mm
 Autonomie en veille : 180 heures / Autonomie en conversation :
3 ½ heures
 Temps de charge de la batterie : 2 heures
 Appareil photo 300K
 Bluetooth™ 3.0
 Flash lumineux à LED
 Possibilité d’insérer 2 cartes SIM (carte SIM non incluses)
 Emplacement pour carte SDHC pour stockage/mémoire
supplémentaire (carte SDHC non incluse)
FONCTION D’APPEL D’URGENCE
 Bouton coulissant SOS pour lancer un appel d’urgence
 5 numéros d’urgence à programmer
 Bip de confirmation d’appel d’urgence
SMS/MMS
 SMS et MMS envoyer/recevoir
 Indicateur de messages reçus (Icône)

CONTENU DE LA BOITE
 1 combiné téléphone mobile CL8360
 Socle de charge
 Adaptateur secteur
 Batterie rechargeable
 Notice d’utilisation
FONCTION I C E : “In Case of Emergency”
 Renseignez au préalable 4 contacts à joindre en cas d’urgence
I C Eégalement renseigner votre nom, adresse,
 Vous pouvez
maladie, allergie, groupe sanguin et médecin traitant
 Utile, simple, et indispensable, l’objectif de cette fonction est de
faciliter la tâche des secours en cas d’urgence
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CALLER ID*
 Stores up to 20 outgoing call numbers
 Stores up toCe20document
incoming
call en
numbers
ne peut
aucun cas être considéré comme contractuel. Tous les
renseignements y figurant sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés
sans avis préalable.
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