Doro 7010
Téléphone monobloc et ergonomique avec WhatsApp et
Facebook

Le téléphone senior Doro 7010 est un
téléphone monobloc parfait pour les seniors
souhaitant acquérir un mobile moderne et
simple d’utilisation. Son grand écran ainsi que
son clavier ergonomique aux touches en relief
vous offrent un réel confort ainsi qu’une
grande facilité d’utilisation. Son interface
simplifiée le garantit intuitif et très pratique
pour les seniors. Grâce à sa connectivité 4G et
son Wi-Fi, surfez sur le web comme bon vous
semble et accédez aux applications Facebook
et WhatsApp !

(DAS tête : 1.102 / DAS tronc : 1.661 / DAS
membres : 3.448)
Points forts :
WhatsApp et Facebook intégrés
Interface simplifiée
4G et Wi-Fi
Son clair et puissant

Contenu du pack
Téléphone Doro 7010

Coloris disponibles
Blanc

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

Accessoires disponibles
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En savoir plus

Le téléphone mobile monobloc Doro 7010 embarque un appareil photo et un enregistreur vidéo
d’une résolution de 3 mégapixels, mais aussi l’option flash afin d’améliorer la netteté de vos
clichés.
Prenez des photos et des vidéos de qualité et partagez-les ensuite par MMS ou bien directement
par WhatsApp avec votre famille et vos amis.

Réglez la taille des caractères ainsi que le contraste de l’écran comme vous le souhaitez afin
d’avoir une excellente visibilité des informations sur votre Doro 7010 !

Le clavier rétro-éclairé simplifie la composition des numéros et des messages, tout comme la
mise en marche rapide et assistée de votre appareil.

Le téléphone senior Doro 7010 dispose d’une interface simplifiée, son écran d’accueil est
composé des verbes d’action « appeler », « voir » et « envoyer » qui vous offrent un accès direct
à différentes fonctionnalités de votre téléphone. Vous pouvez ainsi contacter vos proches, lire un
SMS ou encore envoyer une photo rapidement.

Retrouvez également les fonctionnalités calculatrice, réveil, calendrier avec rappel, agenda, ou
encore chronomètre sur votre téléphone mobile monobloc Doro 7010.

Enfin, le son clair et puissant du mobile vous permet une écoute claire et agréable, votre volume
de sonnerie est amplifiable jusqu’à +35dB !

Les fonctionnalités

WhatsApp et Facebook intégrés
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Navigation internet
Géolocalisation GPS
4G
Compatible appareils auditifs
Répertoire de 500 contacts
SMS/MMS
Wi-Fi
7 paliers de réglage du volume
Volume maximal en sonnerie de +35 dB
Appareil photo d’une résolution de 3 mégapixels avec un flash
Affichage écran réglable pour les déficiences visuelles
Double SIM
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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
Longueur
Largeur

Caractéristiques et fonctionnalités
135x58x13
oui
Doro 7010
Doro
non
non
MicroSim
oui
2,8 pouces
320*240
2 ans
oui
135 mm
58 mm

SMS
MMS
Appareil photo
Nombre d'appareils
photo
Flash
Lecteur vidéo
Enregistreur vidéo
Radio FM
Ecran contrasté
Taille de texte
réglable
Numéros favoris
répertoire
Amplification
conversation
Amplification de la
sonnerie
Amplification de la
sonnerie maximum
Compatibles appareils
auditifs
Lampe torche
Alarme
Agenda
Touche d'urgence
Widgets
Navigation web
Email
Format
Couleur
Poids (en grammes)
Autonomie en veille
(en heures)
Autonomie en
conversation (en
heures)
4G
Jeune senior
Senior
Géolocalisation GPS
Navigation internet
DAS tête (en W/kg)
DAS tronc (en W/kg)
DAS membres (en

oui
oui
oui
1.0
oui
oui
oui
oui
oui
oui
10.0
oui
oui
35dB
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui
oui
Droit
noir/blanc
113 g
330.0
7.0

oui
oui
oui
oui
oui
1.102
1.661
3.448
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W/kg)

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

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