Doro 6060
Téléphone à clapet haut de gamme avec double écran et
touche SOS
Le téléphone mobile senior à clapet Doro 6060
est parfait pour les seniors désireux d’éviter
les appels accidentels. Ce téléphone à clapet
est doté d’un écran extérieur de 1,7 pouces
pour accéder aux informations principales, et
de larges touches contrastées pour vous
faciliter la navigation. Élégant, moderne et
intuitif, ce téléphone à clapet va vous séduire
à coup sûr !
Points fort :Socle de rechargementAppareil
photoBouton d’urgence Positionnement
d’urgence GPS

Contenu du pack
Téléphone Doro 6060

Coloris disponibles
Noir
Rouge

Batterie
Chargeur filaire
Socle de rechargement
Kit oreillette
Carte micro SD
Manuel d'utilisation

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 79,00 €
Téléphone avec Forfait :
Forfait
Forfait
Forfait
Forfait

30 minutes 9.00 € /mois - 39,00 €
1 heure 14.00 € /mois - 19,00 €
2 heures 18.00 € /mois - 19,00 €
Illimité 22.00 € /mois - 19,00 €
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Forfait Mobil'Assistance 24.00 € /mois 39,00 €
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En savoir plus
Ce téléphone mobile à clapet est le compagnon indispensable pour les seniors d’aujourd’hui. La
manipulation du Doro 6060 est très facile car il est doté de grandes touches contrastées offrant
un appui confortable. Quand le Doro 6060 est ouvert, un écran de 2.8 pouces permet un
affichage clair de toutes les informations (SMS, appels, photos, etc).
Le petit plus du Doro 6060 ? Quand son clapet est fermé, un écran extérieur vous permet de
visualiser certaines informations utiles en un coup d’oeil, comme l’heure ou les appels entrants.
Le Doro 6060 est équipé d’un appareil photo de 3 Mégapixels avec flash pour capturer vos
moments agréables. De plus, avec le Doro 6060, le chargement est très simple grâce à son socle
de rechargement.

Les fonctionnalités
Le Doro 6060 est très facile à utiliser quotidiennement. Ce téléphone senior à clapet vous offre
un son clair et précis pour toutes vos conversations. La taille des textes ajustable permet de
s’adapter à tous les profils. Avec une mémoire RAM de 8 MB et une ROM de 16 MB, le Doro 6060
vous suit dans toutes vos activités et permet de passer des appels, échanger des SMS et MMS et
stocker des photos très aisément.
Ce téléphone mobile senior à clapet dispose d’une touche SOS très discrète qui vous permet de
contacter d’une seule pression un proche ou le Centre d’Intervention et d’Écoute de Bazile
Telecom. Nos assistants sont disponibles 7j/7 et 24h/24 pour vous assister en cas de situation
délicate. Pour plus de sécurité, associez ce mobile au bracelet Doro Trigger 3500

Socle de rechargement
Touche SOS
Compatible avec les aides auditives
Contrôle à distance
Alarme
Calendrier
Lampe torche
Calculatrice
Compatible avec le bracelet Doro Trigger 3500
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L'essentiel
Dimensions (en mm)
Câble micro-USB
Désignation
Marque
Leds de notification
Etanche
Format Carte-SIM
Double-sim
Taille de l'écran
(diagonale en pouces)
DAS (en W/kg)
Garantie constructeur
(en années)
Port carte mémoire
Longueur
Largueur

Caractéristiques et fonctionnalités
106,7*57*21
oui
Doro 6060
Doro
oui
non
Micro-Sim
oui
2,8 pouces
0.595
2 ans
oui
100 mm
650 mm

SMS
MMS
Appareil photo
Nombre d'appareils
photo
Résolution maximale
(en Mégapixels)
Flash
Lecteur vidéo
Enregistreur vidéo
Radio FM
Ecran contrasté
Numérotation vocale
Taille de texte
réglable
Entièrement vocalisé
Numéros favoris
répertoire
Amplification
conversation
Amplification
conversation
maximum
Amplification de la
sonnerie
Amplification de la
sonnerie maximum
Programmation à
distance
Compatibles appareils
auditifs
Lampe torche
Alarme
Agenda
Touche d'urgence
Widgets
Navigation web
Applications mobiles
Email
Format
Couleur
Poids (en grammes)
Autonomie en veille
(en heures)
Autonomie en
conversation (en

oui
oui
oui
1.0
3 MP
oui
non
non
oui
oui
non
oui
non
oui
oui
/

oui
/
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
non
non
non
Tactile
2.0
121 g
420 heures
8 heures
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heures)
Nombre de contacts
d'urgence
4G
Redevance Sacem
(RCP)

5.0
oui
0

Réseaux et connectivité
GPRS
3G
3G+
GPS
Bluetooth
Wi-Fi
0.04

oui
oui
oui
oui
oui
oui
Oui
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