Binom X2
Téléphone mobile à clapet simple et confortable

Le téléphone Binom X2, fabriqué en France,
est un téléphone portable à clapet facile
d'utilisation. Il offre aux seniors un excellent
confort visuel et sonore. Pour vous sentir en
sécurité en toutes circonstances, ce téléphone
mobile propose différentes fonctions de
sécurité telles que le bouton SOS émettant un
appel et un SMS d’alerte ainsi que votre
localisation GPS à notre Centre d’Intervention
et d'Écoute.

(DAS tête : 0,292 W/Kg / DAS corps : 0,918
W/Kg)
Points forts :
Bouton SOS intégré
Appel et SMS d'alerte avec localisation
GPS
3 touches d’appels directs
Fabriqué en France

Contenu du pack
Téléphone Binom X2

Coloris disponibles
Noir

Batterie
Chargeur filaire
Socle de rechargement
Carte micro SD
Manuel d'utilisation

Accessoires disponibles
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En savoir plus

Le Binom X2 est un téléphone mobile à clapet qui dispose d’un grand écran de 2.8 pouces, d’un
clavier à grosses touches espacées, d’une forte sonnerie et d’un fort volume d’écoute. Tout le
confort nécessaire pour une bonne utilisation de votre appareil !

En plus de son chargeur secteur, le téléphone mobile dispose également d’une base de
chargement facile d’utilisation.

Son afficheur extérieur vous permet de visualiser des informations utiles en un coup d'œil,
comme par exemple les SMS, les appels reçus ou encore l’heure.

Muni d’un appareil photo d’une résolution de 1.3 mégapixels avec flash intégré, ce téléphone
mobile seniors vous permet de capturer vos meilleurs moments en famille ou entre amis. Vous
pouvez ensuite les partager grâce à l’envoi par MMS.

Pour un gain de temps et plus de simplicité, trois touches directes sont intégrées au clavier, ce
qui vous permet de joindre, d’une seule pression, trois contacts préalablement enregistrés.

Le Binom X2 embarque également diverses fonctions utiles comme le Bluetooth, la lampe
torche, l’horloge, la calculatrice, le calendrier et le mémo.

Ce téléphone très complet, permet également à vos proches d’être rassurés facilement et quand
ils le souhaitent. Il leur suffit d’envoyer par SMS les trois lettres en majuscules GPS au téléphone
Binom X2. Le téléphone répondra par un SMS avec le lien Google Maps correspondant à votre
localisation GPS.

Les fonctionnalités

3 touches d’appels directes
Ecran principal de 2,8 pouces
Touche SOS avec géolocalisation GPS
Guide vocal pour numérotation
Appareil photo/Caméra avec flash
Envoi et réception SMS/MMS
Affichage en gros caractères
Forte sonnerie et fort volume d’écoute
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Répertoire jusqu’à 300 contacts
Fonctions mains-libres
Prise audio jack 3.5 mm
Possibilité d’une utilisation en pendentif
Base de chargement
Lampe torche

Les fonctions de sécurité avancées

Vous trouverez au dos du téléphone un bouton SOS. Lors de l’alerte enclenchée grâce à une
simple pression sur le bouton SOS, le message “S’il vous plaît contactez-moi immédiatement”
est automatiquement envoyé à vos 5 numéros d’urgence. Quelques minutes après, la
localisation de la personne est également envoyée par message. Suite à ça, les différents
numéros d’urgence sont appelés un par un jusqu’au décrochage d’un d’entre eux. Le
décrochage automatique est ensuite enclenché lors du rappel.

Ces fonctions de sécurité vous garantissent plus de tranquillité et de sérénité au quotidien, que
vous soyez chez vous ou à l'extérieur !

Les services de téléassistance mobile (forfaits Mobil'Assistance et Vision’Assistance) proposés
par Bazile Telecom sont complets et adaptés pour être en sécurité et rester connectés 24h/24 et
7j/7 avec notre Centre d'Intervention et d'Écoute.
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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
110mm x 57,3mm x
19,9mm
oui
Binom X2
Binom
non
non
Micro-SIM
non
2,8 pouces
320x240QVGA
2 ans
110 mm
57,3 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
Taille de texte
réglable
Entièrement vocalisé
Numéros favoris
répertoire
Programmation à
distance
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
IP
4G
DAS tête (en W/kg)
DAS tronc (en W/kg)

300.0
oui
oui
oui
1.0
1,3 MP
oui
oui
oui
non
oui
non
non
11.0
non
non
oui
oui
non
oui
non
non
non
non
Téléphone mobile
Black
128g (avec batterie)
250h
5h

5.0
IP54
non
0.292
0.918
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Réseaux et connectivité
GPRS
Bande GSM (en MHz)
3G
3G+
GPS
Bluetooth
Wi-Fi
0.04

oui
900/1800
oui
non
oui
oui
oui
Non
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