Telefunken TM 250 IZY
Le téléphone à clapet avec double écran couleurs

Le Telefunken TM 250 IZY est un téléphone
design, aux courbes rondes avec un écran
extérieur qui apporte une touche glamour. Il
est ambitieux et dispose d'un double écran
couleurs, de 3 touches dédiées et d'une
qualité d'appareil photo de 1.3 Mégapixels,
pour combler les utilisateurs les plus
exigeants.

(DAS tête : 0.736 W/Kg / DAS tronc : 1.163
W/Kg / DAS membres : 2.854 W/Kg)
Points forts :
Double écran couleur
Appareil photo 1.3 Mégapixels
2 touches de mémoires directes

Contenu du pack
Téléphone Telefunken TM 250 IZY

Coloris disponibles
Noir
Rouge

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

Accessoires disponibles
Chargeur voiture USB universel - 20,00 €
Chargeur secteur USB universel - 8,00 €
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En savoir plus

Le TM 250 IZY possède un grand écran couleurs de 2,4 pouces et un écran extérieur
couleurs de 1,44 pouces qui indique l'heure, la date, le niveau de batterie, les messages
reçus et les appels manqués. Sur le côté gauche, le bouton volume et au dos du téléphone, une
discrète touche d’urgence. Lorsque le téléphone est ouvert, on est impressionné par la taille de
l'écran et par ses couleurs ! Côté clavier, des belles touches concaves contrastées ainsi
que 2 touches raccourcies M1 et M2 et un accès direct aux messages textes. Le clapet
permet de décrocher/raccrocher un appel; cette fonctionnalité est paramétrable (vous
pouvez la désactiver).

Les fonctionnalités

Côté fonctionnalités, le TM 250 IZY est équipé de toutes les fonctionnalités qui caractérisent un
téléphone à clapet performant : appareil photo 1,3 mégapixels, lecteur mp3 et vidéo,
alarme, fonction mains-libres et bluetooth.
En plus, le TM 250 IZY embarque des fonctionnalités supplémentaires très agréables, 2 tailles
de police au choix, 10 numéros abrégés en plus des touches M1 et M2, la radio FM qui
fonctionne sans brancher les écouteurs et la possibilité d'éditer une liste noire pour exclure des
numéros d'appel.

Le TM 250 IZY est livré avec son socle de rechargement, vous pouvez également augmenter sa
capacité de stockage grâce à son emplacement pour une micro SD.

Les fonctions de sécurité avancées

Le Telefunken TM250 IZY est équipé d’une discrète touche SOS située au dos du mobile, elle
permet de prévenir rapidement vos proches ou votre service de téléassistance mobile Bazile
Telecom* en cas de situation délicate. L'appui sur la touche SOS, déclenche un appel vers les
contacts préalablement enregistrés ainsi que l'envoi d'un SMS d'urgence. Si vous avez complété
la fiche d'informations personnelles du téléphone, elle s'affichera automatiquement en cas
d'alerte déclenchée.

*En option, (ou inclus dans le forfait Mobil’assistance) le service complet de téléassistance
mobile: dossier de personnalisation, traitement des appels muets, géolocalisation, suivi des
alertes et intervention par notre centre d’écoute et d’intervention 24 h / 24 et 7 j / 7.
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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
Longueur
Largeur

Caractéristiques et fonctionnalités
99x51x21,6
non
Telefunken TM250 IZY
Telefunken
non
non
Sim classique
non
2,4 pouces
2 ans
oui
99 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 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)
IP
4G
Senior
Clapet

300.0
oui
oui
oui
1.0
1,3 MPX
non
oui
oui
oui
non
non
non
non
oui
non
oui
+ 95 dB
non
oui
oui
oui
oui
oui
non
non
non
non
Clapet
2.0
190 g
non
non
oui
oui
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Larges touches
Fonctions essentielles
uniquement
DAS tête (en W/kg)
DAS tronc (en W/kg)

oui
oui
0.736
1.163

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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