Thomson Serea 66
Téléphone à clapet avec double affichage et appareil
photo

Le Thomson Serea 66 est un mobile à clapet
simple d’utilisation. Il propose un écran
couleur de 2,4 pouces pour un rendu visuel
clair et lisible. Un second écran est disponible
en face avant, vous indiquant l’heure, le
niveau de batterie , le signal réseau et le nom
de l’appelant.
Points fort :Son clapet qui permet de
raccrocher Ses trois touches d'appels directs
Son socle de rechargement

Contenu du pack
Téléphone Thomson Serea 66

Coloris disponibles
Noir

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

Accessoires disponibles
Carte Micro SD 8 Go - 15,00 €
Chargeur voiture USB universel - 20,00 €
Chargeur secteur USB universel - 20,00 €

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 64,00 €
Téléphone avec Forfait :
Forfait 30 minutes 9.00 € /mois - 24,00 €
Forfait 1 heure 14.00 € /mois - 1,00 €
Forfait 2 heures 18.00 € /mois - 1,00 €
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En savoir plus

Le Thomson Serea 66 possède un grand écran couleurs de 2,4 pouces clair et lisible, de
larges touches espacées et rétroéclairées qui facilitent l'usage du téléphone. Le clavier est
composé entre autres de 3 touches d'appel direct et d'une large touche située à l’extrémité
haute du clavier qui permet de prendre une photo d'une simple pression. Vous apprécierez la
touche carré centrale qui permet de naviguer aisément dans le menu du téléphone.
Clapet fermé, vous retrouverez l’appareil photo et son flash ainsi qu'un deuxième écran couleur.
Sur la tranche du téléphone, vous retrouverez les touches volume ainsi qu'une touche raccourcie
pour activer/désactiver la lampe torche. Au dos, la discrète touche d'urgence, très pratique
en cas de situation délicate.

Les fonctionnalités

Côté fonctionnalités, le Thomson Serea 66 dispose d'un appareil photo de 2 mégapixels et d'un
flash pour prendre des photos en basse luminosité. Il est doté également de toutes les fonctions
essentielles pour une utilisation complète et agréable :
lecteur MP3, transférer depuis un PC vos musiques préférées
radio FM
calendrier
réveil (avec le choix de la fréquence, une fois, du lundi au vendredi, week-end uniquement
etc)
calculatrice
mémo
lampe torche
Le Thomson Serea 66 se démarque par ses fonctionnalités complémentaires simples mais très
utiles, comme l'association d'une photo et d'une sonnerie à chacun des
contacts (celle-ci s'affichera lors d'un appel entrant), le choix du mode de réponse à un
appel : en ouvrant le clapet ou avec n'importe quelles touches du clavier. Ce téléphone
permet également d'alerter des proches (jusqu'à 5) en cas de batterie faible, un sms sera
automatique envoyé aux contacts pré-enregistrés.
L'écran extérieur permet d'avoir accès sans ouvrir le clapet, à l'heure, le réseau, le niveau de
batterie ainsi que les appels manqués et sms reçus.
Le Thomson Serea 66 embarque le bluetooth qui permet de connecter des appareils sans fil au
téléphone : une enceinte, la voiture ou encore un casque de musique. Il est également
compatible avec les appareils auditifs (M3/T3).

Les fonctions de sécurité avancées
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Grâce à son bouton d’urgence situé au dos, le Thomson Serea 66 vous permet de prévenir
rapidement vos proches en cas de situation délicate. Le téléphone va appeler les 5 contacts
d'urgence les uns après les autres jusqu'à ce que l'un d'entre eux décroche. C'est-à-dire si le
premier contact ne répond pas, le second sera appelé et ainsi de suite... Un SMS d'urgence
personnalisable est également envoyé en cas d'appui sur la touche SOS.
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L'essentiel
Dimensions
Câble micro-USB
Désignation
Marque
Leds de notification
Etanche
Format Carte-SIM
Double-sim
Taille de l'écran
(diagonale en cm)
Résolution de l'écran
DAS
Garantie constructeur
Port carte mémoire
Longueur
Largueur

Caractéristiques et fonctionnalités
100,8x50x19,2
oui
Thomson Serea 66
Thomson
non
non
sim standard
non
2,4 pouces
240x320
0,870 W/kg
2 ans
oui
100,8 mm
50 mm

Nombre d'entrées
répertoire
SMS
MMS
Appareil photo
Nombre d'appareils
photo
Résolution maximale
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
Programmation à
distance
Compatibles appareils
auditifs
Lampe torche
Alarme
Agenda
Touche d'urgence
Widgets
Navigation web
Applications mobiles
Email
Format
Couleur
Poids
Autonomie en veille
Autonomie en
conversation
Nombre de contacts
d'urgence
IP
4G

300.0
oui
oui
oui
1.0
2 MPX
oui
oui
non
oui
non
non
non
non
oui
non
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
non
non
non
non
Clapet
2.0
97 g
480 heures
6 heures
5.0
non
non
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Senior
Clapet
Larges touches
Fonctions essentielles
uniquement

oui
oui
oui
oui

Réseaux et connectivité
GPRS
Bande GSM
3G
3G+
GPS
Bluetooth
Wi-Fi

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