Doro 7030
Mobile à clapet connecté
Le Doro 7030 est un téléphone mobile senior
à clapet dernière génération. Ce téléphone
mobile intègre toutes les fonctionnalités
nécessaires à un mobile. Simple et intuitif, le
Doro 7030 embarque les meilleures
applications de réseaux sociaux. Profitez de
Facebook et de WhatsApp en un seul clic ! Le
Doro 7030 est parfait pour les seniors à la
recherche d'un téléphone simple et intuitif
mais qui ne veulent pas passer à côté des
atouts de le technologie pour rester en
contact avec famille et amis.
Points fort :Grandes touches espacées Son
clair et puissantAppareil photo 3 MpxAccès à
WhatsApp et à FacebookTouche
SOSPositionnement d’urgence GPS 4G

Contenu du pack
Téléphone Doro 7030

Coloris disponibles
Noir
Rouge

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

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 109,00 €
Téléphone avec Forfait :
Forfait
Forfait
Forfait
Forfait
Forfait
59,00 €
Forfait
39,00 €

30 minutes 9.00 € /mois - 59,00 €
1 heure 14.00 € /mois - 39,00 €
2 heures 18.00 € /mois - 39,00 €
Illimité 22.00 € /mois - 9,00 €
Mobil'Assistance 24.00 € /mois Vision'Assistance 37.00 € /mois -
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En savoir plus
Le téléphone mobile senior à clapet Doro 7030 est conçu pour s’adapter à vos besoins. Clapet
ouvert, il dispose d’un grand écran de 2,8 pouces pour faciliter la lecture, de gros boutons très
pratiques pour un meilleur appui et une numérotation facile. L’appareil téléphonique Doro 7030
est équipé d'une touche SOS et de la fonctionnalité GPS pour une assistance presque
instantanée en cas de besoin.
Avec le Doro 7030, passez des appels, envoyez et recevez des SMS en toute simplicité. Notez
que ce téléphone mobile à clapet est doté d’une qualité audio supérieure avec la technologie HD
Voice et est compatible avec les prothèses auditives.
Avec ce téléphone moderne et social, restez connecté avec votre famille et amis. Le Doro 7030
vous permet de vous connecter aux réseaux 3G et 4G, mais aussi aux réseaux Wi-Fi, chez vous
ou sur vos lieux préférés. Ce mobile ultra-rapide et intelligent vous permet d'accéder aux
applications pré-installées, mais aussi à vos emails et à la recherche internet, en un seul geste.
Le Doro 7030 est équipé d’un appareil photo de 3 mégapixels avec flash pour réussir vos plus
beaux clichés, même de nuit ! Partagez instantanément vos meilleures photos, vidéos ou
actualités avec votre famille ou amis grâce à sa connectivité.

Les fonctionnalités
Le téléphone mobile senior à clapet Doro 7030 intègre aussi le logiciel MyDoro qui permet aux
proches de l’utilisateur de gérer les paramètres, les contacts, les connexions ou même les
numéros abrégés, à distance.

Wi-Fi
3G / 4G
Touche SOS avec GPS intégré
Contrôle à distance MyDoro
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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)
Résolution de l'écran
(en pixels)
DAS (en W/kg)
Garantie constructeur
(en années)
Port carte mémoire
Carte mémoire max.
(en Go)
Longueur
Largueur

Caractéristiques et fonctionnalités
109x57x20
oui
Doro 7030
Doro
oui
non
Nano-Sim
oui
2,8 pouces
320*240
1,621 W/kg
2 ans
oui
128 Go
109 mm
57 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 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)
Nombre de contacts
d'urgence
IP
4G
Redevance Sacem
(RCP)

oui
oui
oui
2.0
3 MPX
non
oui
oui
oui
oui
non
non
non
oui
oui
oui
83 dB
non
oui
non
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
Clapet
2.0
124 g
6.0
non
oui
4
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Réseaux et connectivité
GPRS
Bande GSM (en MHz)
3G
3G+
GPS
Bluetooth
Wi-Fi
0.02
0.04

oui
900/1800/1900
oui
oui
oui
oui
oui
Oui
Non
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