Amplicomms PowerTel M6700L
Téléphone à clapet avec son amplifié

L’Amplicomms M6700L est un téléphone à
clapet design, agréable à prendre en main et
facile d’utilisation. Il doté d’un grand écran
lumineux, d'un clavier rétro-éclairé et d'un son
réglable extra fort. A prix doux, ce téléphone
est d'un excellent rapport qualité/prix

Points fort :Volume extra fort, + 24 dB en
puissance sonore et + 85 dB en
sonnerieGrand écran 2 pouces rétroéclairéLed lumineuse pour les appels entrants
et les smsAnnonce vocale du nom de la
personne lors d'un appel de celle-ciAnnonce
vocale du clavier numérique

Contenu du pack
Téléphone Amplicomms PowerTel M6700L

Coloris disponibles
Noir

Batterie
Chargeur filaire
Manuel d'utilisation

Accessoires disponibles

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

30 minutes 9.00 € /mois - 29,00 €
1 heure 14.00 € /mois - 1,00 €
2 heures 18.00 € /mois - 1,00 €
Illimité 22.00 € /mois - 1,00 €
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En savoir plus
L’Amplicomms M6700L est un téléphone à clapet facile à prendre en main grâce à son grand
écran 2 pouces, ses larges touches rétro-éclairées et son design qui assure une bonne prise en
main. Lorsque le clapet est ouvert, vous retrouvez un grand clavier rétro-éclairé et les 3
touches d’appel direct M1, M2 et M3, une simple pression suffit pour appeler vos 3 contacts
favoris. Clapet fermé, sur la face avant une LED lumineuse qui clignote en cas d’appels
entrants, de SMS et de chargement.

Les fonctionnalités
L’Amplicomms M6700L vous permet de converser sans difficulté avec vos proches, la navigation
dans le menu est intuitive, ce qui rend son utilisation très agréable. Côté fonctionnalités, le
M6700L dispose des fonctions lampe torche, calendrier, calculatrice, tâches, réveil et
chronomètre... et également

Annonce vocale du nom de la personne lorsque celle-ci vous appelle (jusqu’à 10
annonces personnalisables)
Trois touches de numérotations abrégées : M1,M2,M3
Blocage des touches clapet fermé
L’Amplicomms M6700L est livré avec son socle de rechargement.

Le + : l’annonce vocale des numéros du clavier : le téléphone énonce oralement la touche du
clavier (0 à 9) sur laquelle vous venez d’appuyer !

Les fonctions de sécurité avancées
L’Amplicomms M6700L dispose d’une touche d’urgence qui se situe sur la face arrière du
mobile. Vous pouvez programmer jusqu’à 5 contacts d’urgences. Si vous déclenchez un appel
d’urgence, l’Amplicomms M6700L appelle votre premier contact d’urgence, s’il ne répond pas, le
mobile va appeler le second et ainsi de suite. Notez que vous pouvez personnaliser votre
message d’appel d’urgence. Lors d’un appel d’urgence, l’Amplicomms M6700L se met
automatiquement en mode haut parleur.
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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)
DAS (en W/kg)
Garantie constructeur
(en années)
Port carte mémoire
Longueur
Largueur

Caractéristiques et fonctionnalités
101x51x21
non
Amplicomms PowerTel
M6700L
Amplicomms
oui
non
Sim classique
non
2 pouces
0,867 W/kg
2 ans
non
101 mm
51 mm

Nombre d'entrées
répertoire
SMS
MMS
Appareil photo
Nombre d'appareils
photo
Résolution maximale
(en Mégapixels)
Flash
Lecteur vidéo
Enregistreur vidéo
Radio FM
Ecran contrasté
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 (en grammes)
Autonomie en veille
(en heures)

100.0
oui
non
non
1.0
0,3 MPX
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui
+ 24 dB

oui
+ 85 dB
non
oui
oui
oui
oui
oui
non
non
non
non
Clapet
1.0
94 g
192 heures
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Autonomie en
conversation (en
heures)
Nombre de contacts
d'urgence
4G
Senior
Malentendant
Clapet
Larges touches
Fonctions essentielles
uniquement

7 heures

5.0
non
oui
oui
oui
oui
oui

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

oui
900/1800
non
non
non
oui
non
Non
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