Geemarc CL8500
Le mobile à clapet avec double écran, son amplifié et
écran contrasté

Le Geemarc CL8500 est idéal pour les
personnes malentendantes. Il dispose d’une
sonnerie extra-forte amplifiée + 90dB et d’un
son en conversation de + 35dB et d'un flash
lumineux de sonnerie. Notez qu’il est
compatible avec les appareil auditifs M4/T4, et
qu'il équipé d’une alarme vibrante et d’un
dispositif mains-libres. Ce téléphone mobile
convient également aux personnes
malvoyantes grâce un fort contraste d'écran,
de larges touches et à son clavier parlant.

De plus, le Geemarc CL8500 est un téléphone
élégant et simple d’utilisation.

(DAS tête : 0.062 W/Kg / DAS tronc : 0.716
W/Kg / DAS membres : 1.328 W/Kg)
Points forts :
Double écran
Grand écran et larges caratères
Son amplifié jusqu'à + 90 dB
Clavier parlant

Contenu du pack
Téléphone Geemarc CL8500

Coloris disponibles
Noir

Batterie
Chargeur filaire
Socle de rechargement
Manuel d'utilisation

Accessoires disponibles
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Chargeur voiture USB universel - 20,00 €
Chargeur secteur USB universel - 8,00 €
Carte Micro SD 32 Go - 20,00 €
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En savoir plus
Le Geemarc CL8500 est un mobile de la marque Geemarc, idéal pour les personnes
malentendantes ou malvoyantes.

Le Geemarc CL8500 est un téléphone mobile à clapet équipé de larges touches contrastés et
d'un grand écran LCD haute résolution de 2,4 pouces. On retrouve un deuxième écran, situé en
face avant, (lorsque le clapet fermé est fermé) il affiche l’heure, les appels et les messages
manqués. On retrouve également 2 touches qui vous permettent de décrocher/raccrocher sans
ouvrir le téléphone ! Une fois le clapet ouvert, il propose un grand écran, un clavier à grosses
touches équipé de 3 touches d’appels directes M1, M2 et M3 pour contacter rapidement et en
toute simplicité vos 3 contacts favoris.

Les fonctionnalités
Le Geemarc CL8500 embarque les fonctions habituelles d'un téléphone à clapet performant, un
double-écran, un appareil photo, une touche d'accès rapide au menu et un menu facile à
appréhender.

Ce qui le différencie, ce sont ses fonctionnalités spécifiques :

Clavier parlant qui permet l’annonce vocale de la touche appuyée.
Personnalisation de la sonnerie en fonction du contact
Fort contraste
Rétro-éclairage blanc
Volume en réception jusqu'à +40dB avec bouton boost - sonnerie jusqu'à +90 dB
Il est également équipé de la technologie Bluetooth 3.0 qui vous permet de connecter votre
mobile à un casque sans fil, des boucles à induction ou un dispositif mains-libres. Le Geemarc
CL8500 est livré avec son socle de rechargement pour une recharge simplifiée.

Les fonctions de sécurité avancées
Le Geemarc CL8500 est également équipé d’une touche SOS situé au dos du mobile et qui
permet de prévenir les proches rapidement en cas de situation délicate (jusqu'à 5 numéros
programmables). Attention : lorsque la touche d'urgence est pressée, aucune sonnerie ne
retentit mais l'appel SOS est tout de même déclenché.
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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)
Garantie constructeur
(en années)
Port carte mémoire
Carte mémoire max.
(en Go)
Longueur
Largeur

Caractéristiques et fonctionnalités
118x51x21,6
oui
Geemarc CL8500
Geemarc
oui
non
Sim classique
oui
2,4 pouces
2 ans
oui
32 Go
118 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
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 (en grammes)
Autonomie en veille

300.0
oui
oui
oui
1.0
1,3 MPX
non
oui
oui
oui
oui
1.0
oui
non
non
oui
oui
+ 40 dB

oui
+ 90 dB
non
oui
oui
oui
oui
oui
non
non
non
non
Clapet
1.0
108 g
200 heures
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(en heures)
Autonomie en
conversation (en
heures)
Nombre de contacts
d'urgence
IP
4G
Senior
Malvoyant
Malentendant
Clapet
Larges touches
Fonctions essentielles
uniquement
DAS tête (en W/kg)
DAS tronc (en W/kg)
DAS membres (en
W/kg)

3,5 heures

5.0
non
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
0.062
0.716
1.328

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

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