Doro 105WR
Téléphone sans fil avec afficheur LCD et répondeur
intégré

Le téléphone sans fil possède un amplificateur
de son entrant, un clavier à larges touches
bien espacées, un grand afficheur retroéclairé et une touche haut-parleur.
Points fort :Répondeur avec son amplifié
Touches mémoires directes Grand afficheur
rétro-éclairé très lisible Volume du combiné
amplifié jusqu’à 30dB

Contenu du pack

Coloris disponibles

Batterie
Socle de rechargement
Manuel d'utilisation
Téléphone sans fil
Adaptateur secteur

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 49,00 €
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En savoir plus

Doté d’un répondeur numérique pouvant stocker jusqu’à 15 minutes de communication, il peut
mémoriser 2 messages d’accueil.Le téléphone Doro 105WR dispose d’une autonomie de 10
heures de communication et d’une portée maximale de 300 mètres. Il est également équipé de
fonctions supplémentaires telles que horloge, alarme et minuteur d’appel.

Les fonctionnalités

2 touches mémoires directes
9 touches mémoires indirectes
Fonction mains libres
Fonctions Alarme et réveil
Affichage de la durée d'appel
Portée de 50 mètres à l’intérieur
Indicateur hors de portée
5 niveaux de réglages de sonnerie
Compatible avec les appareils auditifs
Touche d’amplification sonore +10dB
Autonomie en vieille 100 heures
Compatible box Internet
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L'essentiel
Marque
Garantie constructeur
(en années)
Ecran
Longueur
Largueur

Caractéristiques et fonctionnalités
Doro
2 ans
oui
180 mm
56 mm

Ecran contrasté
Numérotation vocale
Entièrement vocalisé
Amplification
conversation
Amplification
conversation
maximum
Amplification de la
sonnerie
Amplification de la
sonnerie maximum
Touche d'urgence
Mémoires directes
Mémoires photos
Répondeur
Format
Couleur
Catégorie
Poids (en grammes)
Autonomie en veille
(en heures)
Autonomie en
conversation (en
heures)
Jeune senior

non
non
non
oui
+ 10 dB

oui
+ 30 dB
non
oui
non
oui
Sans fil
Noir
Jeune senior
670 g
100 heures
10 heures

oui

Réseaux et connectivité
Compatible box
Nombre de bases
supplémentaires
Portée du téléphone
sans fil en intérieur
Portée du téléphone
sans fil en extérieur
0.04

oui
5
50 mètres
100 mètres
Non
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