Doro 3500 Alarm Trigger - noir
Médaillon ou bracelet d'urgence Doro pour une sécurité
maximale

Le Doro 3500 alarm trigger est un médaillon
d'urgence qui peut être porté soit autour du
cou soit au poignet. Ce médaillon est idéal
pour plus de sécurité au domicile ou
l’extérieur. Il est compatible avec plusieurs
modèles de téléphones de la gamme Doro.
Points fort :toujours à portée de main design
élégant totalement étanche, peut être utilisé
sous la douche ou dans le bain

Contenu du pack

Coloris disponibles

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 29,00 €
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En savoir plus

Le Doro 3500 alarm trigger remplit la fonction d'un bouton d'urgence déporté sur le poignet de
l'utilisateur ou autour du cou. Ce médaillon s'appaire en bluetooth au téléphone (voir modèle
compatible) et permet lorsque le téléphone est hors de portée de main (notamment dans les
lieux humides comme la salle de bain) de déclencher une alerte auprès des contacts d'urgence
(définis à partir du téléphone mobile).

Le Doro 3500 alarm trigger est un complément idéal au téléphone pour les personnes qui
recherchent plus de sécurité ou qui ont l'option Mobil'assistance Bazile.

Les fonctionnalités

IP 67 : totalement étanche
Portée maximun : 20 mètres
Très léger : 10 grammes
Avertisseur de batterie faible
2 ans d'autonomie
Accessoires fournis : Le tour de cou, le bracelet et la batterie du médaillon sont inclus.
Le Doro 3500 Alarm Trigger est compatible avec les téléphones suivants :
Doro
Doro
Doro
Doro
Doro
Doro
Doro

580
6050
2414
8031
Liberto 825
8040
8035.
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L'essentiel

Caractéristiques et fonctionnalités

Réseaux et connectivité
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