Doro 580
Téléphone ultra simple avec 4 numéros préprogrammés

Le téléphone Doro 580 GSM est un téléphone
mobile très simple d’utilisation. Doté de 4
touches mémoires directes sur la face avant, il
permet d’appeler simplement ses contacts
habituels sans s’encombrer d’un clavier.
Associé à un abonnement Bazile Telecom,
vous pouvez joindre avec une touche
l’Assistant d'Intervention et d'Écoute Bazile
Telecom qui vous mettra en relation 24 h / 24
avec l’ensemble des correspondants de votre
choix.
Points fort :4 touches mémoires directes – pas
de clavier Socle de rechargement Le GPS
intégré

Contenu du pack
Téléphone Doro 580

Coloris disponibles
Blanc

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

Accessoires disponibles
Chargeur voiture USB universel - 20,00 €
Chargeur secteur USB universel - 20,00 €
Housse Doro 580 / 580 IUP - 20,00 €
Batterie Doro 580 - 20,00 €
Socle de rechargement Doro 580/580 IUP 20,00 €
Doro 3500 Alarm Trigger - noir - 29,00 €

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 124,00 €
Téléphone avec Forfait :
Forfait
Forfait
Forfait
Forfait
Forfait
99,00 €

30 minutes 9.00 € /mois - 99,00 €
1 heure 14.00 € /mois - 69,00 €
2 heures 18.00 € /mois - 69,00 €
Illimité 22.00 € /mois - 49,00 €
Mobil'Assistance 24.00 € /mois -
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Forfait Vision'Assistance 37.00 € /mois 69,00 €
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En savoir plus

4 touches directes pour joindre vos 4 contacts favoris. Pour joindre vos autres numéros,
souscrivez à un abonnement Bazile Telecom qui inclut le service de mise en relation. Appelez
nos Assistants d'Intervention et d'Écoute, ils enregistrent les numéros de vos proches et vous
mettent en relation 24 H/24. Pour joindre les Assistants d'Intervention et d'Écoute, nous
paramétrons une des 4 touches du Doro 580 lors de la préparation de votre téléphone.

Les fonctionnalités

Ce téléphone mobile dispose de toutes les fonctionnalités pour vous faciliter son utilisation :
Indicateur de message texte et de batterie faible représenté par un voyant lumineux, effet « soft
touch » pour une bonne prise en main et écran facilitant la lisibilité grâce à un jeu de contrastes
paramétrables.

Pour plus de confort, le Doro 580 GSM est compatible appareil auditif et son volume sonore est
réglable +83dB. De plus, il dispose d’un écran rétro-éclairé et contrasté. Ne vous séparez plus
de votre Doro 580, IP 54 il résistera aux petites éclaboussures d’eau du quotidien. La fonction «
décrochage automatique » permet d’enregistrer jusqu’à 20 contacts, pour lesquels le téléphone
décrochera automatiquement l’appel.

Les fonctions de sécurité avancées

Pour plus de sécurité, le Doro 580 GSM est équipé d’une touche SOS située au dos du mobile.
Une simple pression suffit à déclencher un appel SOS vers vos contacts d’urgence et/ou l’envoi
d’un SMS. Le Doro 580 GSM dispose du GPS et de la 3G, ce qui permettra à vos contacts
d’urgence de vous localiser rapidement en cas de situation délicate. L’envoi à tout moment d’un
SMS spécifique par les contacts d’urgence, permet d’obtenir la position du porteur du téléphone.
Il dispose également de la fonction «compteur de sécurité», elle permet au détenteur de
programmer un appel SOS. Par exemple : je ne me sens pas très bien mais je ne souhaite pas
enclencher le bouton SOS tout de suite. Je mets en route le « compteur de sécurité » d’une
durée de 20 minutes. Je me sens mieux, j’arrête le compteur, je tombe ou je fais une malaise le
compteur déclenche l’alerte à la fin du temps écoulé (ce qui signifie pas d’intervention humaine
pour enclencher l’arrêt du compteur donc risque potentiel).

Enfin le Doro 580 est entièrement paramétrable à distance à partir d’un site web : gestion des
contacts et des options. Avec un abonnement Bazile Telecom, l’Assistant d'Intervention et
d'Écoute pourra intervenir et paramétrer au mieux votre téléphone.
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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
Longueur
Largueur

Caractéristiques et fonctionnalités
127 mm x 56 mm x 15
mm
oui
Doro 580
Doro
oui
IP 54
micro-sim
non
2,4 pouces
128 x 160
0,733 W/kg
2 ans
non
127 mm
56 mm

SMS
MMS
Appareil photo
Flash
Lecteur vidéo
Enregistreur vidéo
Radio FM
Ecran contrasté
Nombre de contrastes
Numérotation vocale
Taille de texte
réglable
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
Widgets
Navigation web
Applications mobiles
Email
Format
Couleur
Poids
Autonomie en veille
Autonomie en
conversation
Nombre de contacts
d'urgence
Senior

oui
non
non
non
non
non
non
non
4
non
non
non
non
oui
+35dB

oui
+87dB
oui
oui
non
oui
non
oui
non
non
non
non
droit
1
100 g
350 heures
10 heures
5
oui
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Malvoyant
Droit
Larges touches
Fonctions essentielles
uniquement
Géolocalisation GPS

oui
oui
oui
oui
oui

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

oui
oui
900/1800/1900
oui
oui
non
non
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