Swissvoice S28
Le téléphone à clapet facile à utiliser et intuitif

Le Swissvoice S28 est un téléphone à clapet
intuitif et simple d’utilisation. Doté d’une
touche audio-boost (+35 dB), de sonneries
extra fortes (+90 dB) et compatible avec les
appareils auditifs, ce mobile est parfaitement
adapté aux seniors et aux malentendants. Ses
touches de mémoire directe avec photos vous
facilitent la vie ! Ses icônes lumineuses de
notifications vous permettent de rester averti
de tous les appels et messages que vous
recevez.

(DAS tête: 0.15 W/Kg / DAS corps: 0.96 W/Kg /
DAS membres: 1,888 W/Kg)
Points forts :
Icône de notifications écran externe
Compatibilité appareils auditifs
Touche audio-boost (+35 dB)
10 touches mémoires directes avec
photos
Touche d’urgence
Double fonctions sécurisantes Swissvoice

Contenu du pack

Coloris disponibles
Blanc
Noir

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 59,00 €
Téléphone avec Forfait :
Forfait Mobil'Assistance 24.00 € /mois 44,00 €
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En savoir plus

Le téléphone Swissvoice S28, doté d’un écran de 2.8 pouces, est parfait pour les seniors en
quête d’efficacité et de simplicité.

Téléphone fermé, vous pouvez tout de même rester informé grâce à ses icônes lumineuses
externes de notifications présentes sur le clapet du Swissvoice S28. Lors d’un appel entrant, par
exemple, l’icône des appels s’allume. Une autre icône sur le clapet vous avertit de l’état de votre
batterie ou encore des nouveaux messages que vous recevez.

Son menu simplifié composé de grandes icônes lumineuses (messages, répertoire, appareil
photo) rend son utilisation facilitée !

La sonnerie réglable (jusqu’à +90 dB) du Swissvoice S28 vous permet de ne manquer aucun
appel. Et son volume de conversation réglable (+35 dB) vous garantit une écoute plus claire et
agréable de toutes vos conversations. Vous pouvez également le connecter à vos appareils
auditifs.

Le Swissvoice S28 propose également 10 touches de mémoires directes avec photos pour ainsi
appeler plus facilement vos contacts favoris grâce à une simple pression sur l’image
correspondante !

Vous avez manqué un appel et votre correspondant tente de vous joindre une deuxième fois ?
Le Swissvoice S28 amplifie la sonnerie du deuxième appel pour que vous puissiez mieux
l’entendre cette fois-ci !

Vous avez oublié de recharger votre téléphone et vous ne vous en êtes pas rendu compte
lorsque vous sortez ? Pas de panique, le Swissvoice S28 envoie automatiquement un message à
une sélection de proches pour leur signaler que votre batterie est faible !

Découvrez d’autres fonctions de ce téléphone senior et ayez accès au calendrier, à la lampe
torche, la calculatrice, l’alarme, etc.
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Son bouton SOS le rend parfaitement adapté aux seniors en quête de sécurité en vous
permettant d’avertir par SMS ou appels vocaux jusqu'à 5 contacts ou un assistant Bazile. En cas
de situation délicate (chute, désorientation, etc), une simple pression sur la touche SOS alerte
une sélection de proches prédéfinie.

Vous avez besoin de plus d’espace de stockage ? Le Swissvoice S28 propose également un
emplacement pour une carte mémoire micro SD jusqu’à 32 Go.

Les fonctionnalités

Écran couleur de 2.8 pouces
Énoncé vocal des chiffres composés
Compatibilité appareils auditifs
10 touches de mémoires directes avec photos
Menu simplifié avec grandes icônes lumineuses
Son amplifié jusqu’à +35 dB
Choix entre 8 sonneries différentes
Sonnerie amplifiable jusqu’à +90 dB
Répertoire jusqu’à 300 contacts
Indicateurs lumineux externes 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
Touche d’urgence
Sonnerie associée à l’annonce vocale (enregistrées avec votre propre voix) du nom de
l’appelant pour les 10 contacts favoris avec photos
Fonction lampe torche, calendrier, calculatrice, alarme etc

Les fonctions de sécurité avancées

Pour plus de sécurité, le téléphone Swissvoice S28 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 S28 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
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- 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)
Longueur
Largeur

Caractéristiques et fonctionnalités
107 x 56 x 12 mm
Oui
Swissvoice S28
Swissvoice
Oui
Non
Nano-Sim
Non
2,8 pouces
240*320
2 ans
107 mm
56 mm

Nombre d'entrées
répertoire
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
conversation
maximum
Amplification de la
sonnerie
Amplification de la
sonnerie maximum
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

300.0
Oui
Oui
Oui
1.0
2 MPX
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Oui
Oui
35 dB

Oui
90 dB
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Clapet
2.0
7 jours
5 heures

5.0
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4G
Jeune senior
Senior
Malentendant
Clapet
DAS tête (en W/kg)
DAS tronc (en W/kg)
DAS membres (en
W/kg)

Non
oui
oui
oui
oui
0.15
0.96
1.888

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

oui
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
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