Doro PhoneEasy 312CS
Téléphone facile d'utilisation avec un large afficheur et
des grandes touches

Le Doro PhoneEasy 312CS est un téléphone
fixe filaire équipé d'un large afficheur, de
grandes touches espacées et très lisibles et de
3 touches raccourcies qui rendent son
utilisation simple et agréable.
Points fort :Identification de l’appelant Volume
sonnerie +90dB Ecran facile à lire Son clair et
puissant

Contenu du pack

Coloris disponibles

Manuel d'utilisation
Téléphone filaire
Adaptateur secteur

Accessoires disponibles

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

Le Doro PhoneEasy 312CS dispose de larges touches espacées, d’un écran rétroéclairé avec
affichage du texte en gros caractères et d’une touche dédiée au haut-parleur. Ce qui rend ce
téléphone très confortable à utiliser, se sont ses 3 touches raccourcies A, B et C ainsi que son
combiné confortable et facile à prendre en main. Son design ergonomie n'a rien laissé au
hasard, un écran légèrement incliné pour limiter les efforts et des touches concaves très
contrastées et peu réfléchissantes.

Vous apprécierez son design, sa simplicité et ses fonctionnalités.

Les fonctionnalités

Larges touches concaves
Afficheur gros caractères
3 boutons d’appel direct sur la base (A, B, C)
Présentation du nom enregistré dans le répertoire
Fonction mains-libres
Indicateur visuel de sonnerie
Son clair et puissant
Volume sonore maxi de la sonnerie (dB(A)) à un mètre jusqu’à + 85 dB
Compatible appareils auditifs
Fixation murale
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L'essentiel
Marque
Garantie constructeur
Ecran
Longueur
Largueur

Caractéristiques et fonctionnalités
Doro
2 ans
oui
175 mm
175 mm

Nombre d'entrées
répertoire
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
Indicateur visuel
d'appel
Répondeur
Format
Couleur
Catégorie
Poids
Senior

30
oui
non
non
oui
+ 16 dB

oui
+ 85 dB
non
oui
non
oui
non
Filaire
Blanc
senior
750 g
oui

Réseaux et connectivité
Compatible box

oui
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