Swissvoice S24
Le téléphone senior à clapet 2G

Le téléphone à clapet Swissvoice S24 est
simple d'utilisation, intuitif et parfaitement
conçu pour les seniors. Vous allez adorer son
écran couleur 2.4 pouces et ses sonneries
extra fortes. Doté d’un bouton d’urgence qui
permet de contacter 5 numéros
préenregistrés en cas de situation délicate, ce
téléphone vous garde en sécurité !

(DAS tête : 0.04 W/Kg / DAS tronc : 0.88 W/Kg
/ DAS membres : 1.955 W/Kg)
Points forts :
Volume extra fort et sonnerie puissante
Bouton SOS
Double fonctions sécurisantes Swissvoice
Compatibilité appareils auditifs

Contenu du pack

Coloris disponibles
Noir

Accessoires disponibles
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En savoir plus

Le téléphone à clapet 2G Swissvoice S24 doté d’un écran de 2.4 pouces est très intuitif et
complet pour répondre aux besoins des seniors !

Avec ses 5 sonneries réglables sur 7 niveaux, aucun risque de manquer un appel ! Si cela arrive,
le volume du second appel, du même contact, sera automatiquement au volume maximum pour
vous notifier de l’importance de cet appel !

En revanche, l’option vibreur, quant à elle, vous offre une plus grande discrétion lors des appels
entrants.

Doté d’un indicateur lumineux LED externe, ce téléphone seniors vous informe simplement :
batterie pleine, vide ou en charge, appels entrants ou manqués ou encore nouveaux messages :
plus rien ne vous échappe !

Le Swissvoice S24 propose également 10 touches de mémoires directes avec photos pour ainsi
joindre plus facilement vos contacts favoris grâce à une simple pression sur l’image
correspondante !

Vous avez oublié de recharger votre téléphone et vous ne vous en êtes pas rendu compte
lorsque vous sortez ? Pas de panique, le Swissvoice S24 tient vos proches au courant à votre
place et leur envoie un message pour les informer de l’état de la batterie !

Rechargez votre téléphone facilement grâce à sa base de chargement au design élégant en le
posant simplement sur le socle.

Composé d’une touche SOS, ce téléphone est parfaitement adapté aux seniors en quête de
sécurité et réassurance au quotidien.

Vous avez besoin de plus d’espace ? Le Swissvoice S24 a un emplacement prévu pour recevoir
une carte mémoire micro SD jusqu’à 32 Go.

Les fonctionnalités
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Fonction mains-libres
Répertoire jusqu’à 100 contacts
Réseau 2G
Touche SOS
10 touches de mémoires directes
Fonction lampe torche
5 choix de sonneries possibles
Sonnerie réglable sur 7 niveaux
Option vibreur pour les appels entrants
Indicateur lumineux pour appels entrants, manqués, nouveaux messages, batterie vide
Fonction sonnerie amplifiée en cas de deuxième appel immédiat du même correspondant
Fonction envoi d’un SMS aux proches en cas de batterie faible ou plusieurs appels manqués
Calendrier, horloge, calculatrice

Les fonctions de sécurité avancées

Pour plus de sécurité, le téléphone droit Swissvoice S24 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 5 proches ou le Centre d’Intervention et d’Écoute Bazile. Nos
assistants sont disponibles 7j/7 et 24h/24 pour vous assister en cas de situation d’urgence.

En plus de la touche d’urgence, le Swissvoice S24 vous propose deux fonctions exclusives qui
vous assurent une meilleure sécurité :
- la sonnerie de ce téléphone s’amplifie automatiquement en cas de deuxième appel du même
correspondant
- ce téléphone permet également l'envoi d'un SMS aux proches en cas de batterie faible, de
plusieurs appels non répondus ou d’absence d’activité du téléphone.
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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
104 x 52,5 x 18 mm
(fermé)
Oui
Swissvoice S24
Swissvoice
Oui
Non
Nano-Sim
Non
2,4 pouces
240*320
2 ans
Oui
32 Go
104 mm
52,5 mm

SMS
MMS
Appareil photo
Nombre d'appareils
photo
Résolution maximale
(en Mégapixels)
Flash
Lecteur vidéo
Enregistreur vidéo
Radio FM
Numérotation vocale
Entièrement vocalisé
Numéros favoris
répertoire
Amplification
conversation
Amplification de la
sonnerie
Programmation à
distance
Compatibles appareils
auditifs
Lampe torche
Alarme
Agenda
Touche d'urgence
Navigation web
Applications mobiles
Email
Format
Couleur
Autonomie en veille
(en heures)
Autonomie en
conversation (en
heures)
Nombre de contacts
d'urgence
4G
Jeune senior
Senior
Clapet
DAS tête (en W/kg)
DAS tronc (en W/kg)

Oui
Non
oui
1.0
0,3 MPX
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Clapet
1.0
7 jours
5 heures

5.0
Non
oui
oui
oui
0.04
0.88
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DAS membres (en
W/kg)

1.955

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

850/900/1800/1900
MHz
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
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