Doro 6050
Téléphone mobile à clapet élégant avec appareil photo
haute définition

Le Doro 6050 est un téléphone à clapet
moderne et généreux en fonctionnalités.
Composé d'un revêtement soft touch pour une
bonne prise en main, le Doro 6050 aborde un
design particulièrement élégant que lui
donnent ses bords arrondis et son écran LED
extérieur situé sur le clapet. Vous serez
surpris par ses fonctionnalités qui séduiront
même les plus exigeants...

Ce produit a été certifié "Testé et approuvé
par les seniors"
Points forts :
4 touches raccourcies
Son clair et puissant
Ecran extérieur LED avec affichage des
appels entrants

Contenu du pack

Coloris disponibles
Champagne
Graphite

Accessoires disponibles
Chargeur voiture USB universel - 20,00 €
Chargeur secteur USB universel - 20,00 €
Carte Micro SD 32 Go - 20,00 €
Doro 3500 Alarm Trigger - noir - 29,00 €
Doro 3500 Alarm Trigger - Aubergine 29,00 €

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 79,00 €
Téléphone avec Forfait :
Forfait
Forfait
Forfait
Forfait
Forfait
39,00 €
Forfait
19,00 €

30 minutes 9.00 € /mois - 39,00 €
1 heure 14.00 € /mois - 19,00 €
2 heures 18.00 € /mois - 19,00 €
Illimité 22.00 € /mois - 1,00 €
Mobil'Assistance 24.00 € /mois Vision'Assistance 37.00 € /mois -
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En savoir plus

Le Doro 6050 est composé d'un revêtement soft touch, qui rend la prise en main confortable et
d'un écran extérieur à LEDS qui indique les appels entrants. On retrouve un appareil photo de
très bonne qualité avec son flash, en face avant du téléphone, au dos la discrète touche
d'urgence. Clapet ouvert, le Doro 6050 impressionne par la taille de son écran 2,8
pouces, (au lieu des 2,4 pouces habituellement proposés pour les téléphones à clapet), par ses
touches bien espacées pour plus de confort et ses 4 touches raccourcies. Sur le côté du
téléphone, on retrouve le bouton volume ainsi que le port jack pour brancher des écouteurs et le
port USB pour recharger le téléphone ou le connecter à un ordinateur.

Les 4 touches raccourcies permettent d'accéder d'une seule pression à l'appareil photo, à vos
contacts favoris, à la lampe torche et à vos SMS.

Les fonctionnalités

Le Doro 6050 est un téléphone à clapet de bonnes performances avec notamment un appareil
photo de très bonne qualité, il dispose d'une résolution de 3 mégapixels. Il embarque
toutes les fonctions classiques d'un téléphone à clapet performant : Calculatrice, radio FM,
alarme, rappel, calendrier... mais pas que ! Le Doro 6050 regorge de fonctionnalités très
pratiques pour l'utilisateur :
lampe torche
indicateur visuel de sonnerie
taille des caractères réglables et plusieurs constrastes d'écran proposés
météo
répertoire avec photos des contacts
liste de 10 contacts prioritaires accessibles directement depuis la touche raccourcie "étoile"
Le Doro 6050 permet également de recevoir des mails et d'accéder à la météo. Ce téléphone
est idéal pour les personnes qui recherchent un téléphone à clapet haut de gamme à prix
raisonnable, et qui souhaite accéder à leur mails sans s'encombrer d'un smartphone.

A noter, pour plus de confort ce mobile dispose d'un son clair et puissant totalement
réglable + 35 dB en conversation et jusqu'à + 83dB en sonnerie.
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Les fonctions de sécurité avancées

Grâce à son bouton d’urgence situé au dos, le Doro 6050 permet de prévenir rapidement les
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.

A noter : Le Doro 6050 est compatible avec le bracelet d'urgence Doro 3500 (non-inclus).
Le Doro 6050 et le médaillon sont appairés par bluetooth ce qui permet de déclencher une alerte
même si le téléphone se trouve hors de portée (jusqu'à 20 mètres maximum). Ce bracelet
discret est totalement étanche. C'est un complément idéal au mobile pour toute personne
recherchant plus de sécurité.
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