Doro 7060
Téléphone à clapet senior 4G avec touche SOS

Le téléphone senior Doro 7060 est un
téléphone à clapet de dernière génération.
Ses 2 écrans ainsi que ses touches espacées
permettent une bonne lisibilité des
informations et le rendent très pratique pour
les séniors.
Téléphone ergonomique avec 4G, il vous
permet de surfer sur le web et de télécharger
les applications de votre choix. Son écran
externe affiche le nom et le numéro de
l’appelant, vous savez directement qui vous
appelle !

(DAS tête : 1.16 W/Kg / DAS tronc : 1.63 W/Kg /
DAS membres : 2.47 W/Kg)
Points forts :
Son extrêmement clair et puissant
4G
Compatible appareils auditifs
Touche SOS

Contenu du pack
Téléphone Doro 7060

Coloris disponibles
Noir
Rouge

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

Accessoires disponibles
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En savoir plus

Le Doro 7060 embarque un appareil photo d’une résolution de 3 mégapixels avec flash. Cela
vous permet de prendre des photos de bonne qualité et de pouvoir les partager avec vos
proches en toute simplicité par MMS !
Son écran extérieur dispose d’un indicateur visuel de sonnerie ainsi que des témoins de couleur
verte et rouge. Ils vous informent des notifications d’appels et des SMS ainsi que du niveau de
votre batterie. Pas besoin d’ouvrir votre clapet pour savoir qui vous appelle !
Ce téléphone à clapet moderne est également muni d’une importante mémoire, vous pouvez
enregistrer jusqu’à 500 contacts ! Il vous est possible de configurer, parmi ces 500 contacts, 10
contacts prioritaires.
Le Doro 7060 embarque le système d’exploitation Kaios qui vous permet de télécharger les
applications de votre choix. Accédez aux mêmes applications que sur un smartphone
directement sur votre Doro 7060. Profitez de Facebook, WhatsApp, Youtube et de vos jeux
préférés sur votre téléphone à clapet.

Les fonctionnalités

Son puissant de qualité supérieure
4G
Navigation internet
Facebook, Whatsapp et Youtube intégrés au menu
Appareil photo de 3 mégapixels
Indicateur visuel de sonnerie
Fonction haut-parleur
Compatible avec appareils auditifs
Bluetooth
Radio Fm
MMS
Compatible lecture QR code
Identifiant de l’appelant grâce à son écran externe
Téléchargement d’applications

Les fonctions de sécurité avancées
Pour plus de sécurité, le Doro 7060 est équipé d’une touche SOS très discrète, située au dos du
mobile. Cette touche SOS vous permet de déclencher, d’une seule pression, un appel SOS vers
un proche ou le Centre d'Intervention et d’Écoute Bazile. En plus de l'appel SOS, les contacts
d'urgence reçoivent également un SMS de localisation en cas de pression sur la touche
d'urgence.
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Nos assistants sont disponibles 7j/7 et 24h/24 pour vous assister en cas de situation délicate.
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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)
Garantie constructeur
(en années)
Port carte mémoire
Carte mémoire max.
(en Go)
Longueur
Largeur

Caractéristiques et fonctionnalités
108,8*57,1*20,6
oui
Doro 7060
Doro
oui
non
Micro-Sim
non
2,8 pouces
320 x 240 pixels
2 ans
oui
32 Go
108,8 mm
57,1 mm

Nombre d'entrées
répertoire
SMS
MMS
Appareil photo
Nombre d'appareils
photo
Résolution maximale
(en Mégapixels)
Flash
Lecteur vidéo
Enregistreur vidéo
Radio FM
Ecran contrasté
Nombre de contrastes
Numérotation vocale
Taille de texte
réglable
Entièrement vocalisé
Numéros favoris
répertoire
Amplification
conversation
Amplification de la
sonnerie
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
heures)
Nombre de contacts
d'urgence
4G

500.0
oui
oui
oui
1.0
3 MP
oui
oui
oui
oui
oui
/
non
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
clapet
1.0
122g
500 heures
11 heures

5.0
oui
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Jeune senior
Senior
DAS tête (en W/kg)
DAS tronc (en W/kg)
DAS membres (en
W/kg)

oui
oui
1.16
1.63
2.47

Réseaux et connectivité
GPRS
Bande GSM (en MHz)
3G
3G+
GPS
Bluetooth
Wi-Fi
0.04

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