Doro 780X IUP
Téléphone mobile senior simple et sécurisant avec
détection de chute

Ce téléphone mobile senior, ultra simple
d’utilisation, est utilisable par tous. Il est
équipé
de
trois
grandes
touches
préprogrammées, d’un large écran couleur et
d'une interface simplifiée. Son bouton SOS
vous assure une sécurité au quotidien. En cas
de pression sur la touche SOS, un appel et un
SMS d’alerte, ainsi que votre localisation GPS,
sont envoyés à un proche ou à notre Centre
d’Intervention et d'Écoute. En cas de
détection de chute, un SMS ou un message
vocal est également envoyé.

(DAS tête : 0.931 W/Kg / DAS corps : 1.22
W/Kg / DAS membres : 2.4 W/Kg)
Points forts :
Appel et SMS d'alerte avec localisation
GPS
3 numéros préprogrammés
Alerte automatique en cas de détection
des situations de verticalité, horizontalité
et d'immobilité prolongées
Touche SOS intégrée
Larges touches, écran à gros caractères
Compatible tous opérateurs

Contenu du pack
Téléphone Doro 780X IUP

Coloris disponibles
Blanc

Batterie
Chargeur filaire
Socle de rechargement
Kit oreillette
Carte micro SD
Manuel d'utilisation
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Accessoires disponibles
Socle de chargement Doro 780X/780X IUP 19,00 €
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En savoir plus
Le Doro 780X IUP dispose d’un son extrêmement clair et puissant, d’un affichage du texte en
gros caractères, réglable selon vos besoins, de grandes touches et d’une interface simplifiée.

Il dispose également d’un écran et d’un clavier rétro-éclairés pour vous faciliter la lisibilité. Avec
ce téléphone, vous ne manquez plus aucune information.

De plus, son format compact vous accompagne partout 24h/24 et 7j/7 grâce à sa batterie longue
durée.

Ce téléphone mobile pour seniors est équipé de trois touches directes sur la face avant,
accompagnées d’étiquettes à personnaliser avec le nom de votre contact. Il vous suffit
d'appuyer sur l'une des touches pour lancer un appel.

Sa technologie 4G vous assure une couverture réseau performante, peu importe où vous vous
trouvez.

Ce téléphone mobile, idéal pour les seniors, est également compatible avec les appareils auditifs
(T4/M3).

Les fonctionnalités

3 touches préprogrammées personnalisables
1 touche SOS
Appels et SMS automatiques vers numéros d’urgence
Localisation GPS
Détection de chute : déclenchement automatique par perte de verticalité, horizontalité et
immobilité prolongées
Écran couleur à gros caractères
Fonction Mains-libres
Prise casque jack 3.5 mm
Compatibilité appareils auditifs (T4/M3)
Socle de rechargement
Compatible tous opérateurs

Les fonctions de sécurité avancées
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Un bouton SOS se trouve à l'arrière du Doro 780X IUP, vous permettant de lancer une alerte
instantanée en cas de situation délicate. Une simple pression suffit à déclencher un appel et un
SMS vers vos contacts d’urgence. Le GPS intégré dans le téléphone mobile permet à vos proches
de vous localiser rapidement et ainsi d'être rassurés grâce à l’envoi du SMS d’alerte.

Vous profitez également, avec le Doro 780X IUP, de la fonctionnalité détection de chute. En cas
de perte de verticalité avec immobilité prolongée, un SMS ou un message vocal est
immédiatement envoyé à notre Centre d’Intervention et d'Écoute permettant une prise en
charge très rapide. Ce système de sécurité est parfaitement adapté aux seniors qui restent seuls
la journée.

Le service complet de téléassistance mobile (forfaits Mobil'Assistance et Vision’Assistance) est
idéal pour être connecté et rester en sécurité 24h/24 et 7j/7 avec notre Centre d'Intervention et
d'Écoute. Nous préparons votre téléphone, paramétrons la touche SOS et sommes en mesure de
vous géolocaliser, prévenir vos proches et/ou les secours en cas de situation d’urgence.
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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
138mmx 60mm x
13mm
oui
Doro 780X IUP
Doro
non
oui
Micro-SIM (3FF)
oui
2,8 pouces
320x240QVGA
2 ans
138 mm
60 mm

Nombre d'entrées
répertoire
SMS
MMS
Appareil photo
Flash
Lecteur vidéo
Enregistreur vidéo
Radio FM
Ecran contrasté
Numérotation vocale
Entièrement vocalisé
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
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)

3.0
oui
oui
non
non
non
non
non
oui
non
non
oui
35dB

oui
75dB
oui
oui
non
non
non
oui
non
non
non
non
Téléphone mobile
Blanc
117g (avec batterie)
330.0
470h

3.0
IP 54
oui
0.931
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DAS tronc (en W/kg)
DAS membres (en
W/kg)

1.22
2.4

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

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