Maxcom MM715 BB
Téléphone avec bracelet d’urgence
Ce mobile monobloc propose de larges
touches : gris clair pour le clavier, noires pour
la navigation. Le MaxCom 715BB permet
d’accéder facilement aux fonctions
essentielles : Émettre et recevoir facilement
des appels et envoyer et recevoir des SMS.
Points fort :Téléphone mobile avec bracelet
d’urgence Appareil photo : permet de prendre
photos et vidéos Lampe torche : directement
activable via un bouton poussoir

Contenu du pack
Téléphone Maxcom MM715 BB

Coloris disponibles
Noir

Batterie
Chargeur filaire
Socle de rechargement
Kit oreillette
Manuel d'utilisation

Accessoires disponibles
Carte Micro SD 8 Go - 15,00 €
Chargeur voiture USB universel - 20,00 €
Chargeur secteur USB universel - 20,00 €

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 119,00 €
Téléphone avec Forfait :
Forfait
Forfait
Forfait
Forfait
Forfait
59,00 €

30 minutes 9.00 € /mois - 59,00 €
1 heure 14.00 € /mois - 29,00 €
2 heures 18.00 € /mois - 29,00 €
Illimité 22.00 € /mois - 29,00 €
Mobil'Assistance 24.00 € /mois -

Bazile SA - Capital social 1576 024 € - R.C.S Aix-en-Provence 484 661 434. Photos non contractuelles

1/4

En savoir plus
L’écran contrasté à gros caractères vous garantie un réel confort d’utilisation. Léger et compact,
le Maxcom 715BB inclut un socle de rechargement.

Les fonctionnalités
Ce mobile vous permettra : de prendre des photos, des vidéos mais aussi écouter vos musiques
préférées (un emplacement pour carte micro SD est disponible pour augmenter la capacité de
stockage du téléphone). Une lampe torche est disponible et activable via un bouton poussoir sur
la tranche droite du téléphone.

Les fonctions de sécurité avancées
Le MaxCom 715BB est livré avec son bracelet d’urgence, qui vous garantit la liberté de vos
déplacements en ne négligeant ni confort ni sécurité (autonomie du bracelet, 5 ans et jusqu'à 7
000 utilisations). En cas de chute, il suffit d’appuyer sur le bouton rouge de votre bracelet
pour déclencher un appel d’urgence. Le MaxCom 715 BB est également doté d’une touche
d’urgence située au dos du mobile qui remplit la même fonction que le bracelet.

Le MaxCom 715BB est un mobile compact, simple, vendu avec un bracelet d’urgence. Ce
téléphone allie parfaitement sécurité et confort d’utilisation. Ce téléphone comblera
parfaitement les seniors qui recherchent la sécurité avant tout.
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L'essentiel
Dimensions
Câble micro-USB
Désignation
Marque
Leds de notification
Etanche
Format Carte-SIM
Double-sim
Taille de l'écran
(diagonale en cm)
Résolution de l'écran
DAS
Garantie constructeur
Port carte mémoire
Carte mémoire max.
Longueur
Largueur

Caractéristiques et fonctionnalités
115 x 51,5 x 11,9
oui
MaxCom MM715BB
MaxCom
oui
non
SIM standard
non
1,8 pouces
160 x 128
0,557 W/kg
2 ans
oui
32 Go
115 mm
51,5 mm

Nombre d'entrées
répertoire
SMS
MMS
Appareil photo
Nombre d'appareils
photo
Résolution maximale
Flash
Lecteur vidéo
Enregistreur vidéo
Radio FM
Ecran contrasté
Numérotation vocale
Taille de texte
réglable
Entièrement vocalisé
Numéros favoris
répertoire
Amplification
conversation
Amplification de la
sonnerie
Programmation à
distance
Compatibles appareils
auditifs
Lampe torche
Alarme
Agenda
Touche d'urgence
Widgets
Navigation web
Applications mobiles
Email
Format
Couleur
Poids
Autonomie en veille
Autonomie en
conversation
Nombre de contacts
d'urgence
IP
4G

300.0
oui
oui
oui
1.0
1,3 MPX
non
oui
oui
oui
non
non
oui
non
oui
non
non
non
non
oui
oui
oui
oui
non
non
non
non
droit
1.0
82 g
220 heures
7 heures
5.0
IP 56
non
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Senior
Droit
Larges touches

oui
oui
oui

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

oui
850/900/1800/1900
non
non
non
oui
non
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