Primo 215 by Doro
Téléphone monobloc à grosses touches simple
d'utilisation
Le Primo 215 by Doro est un mobile monobloc
facile à utiliser. Ce téléphone dispose de
touches convexes bien espacées, d'un écran
1,7 pouces d'une bonne lisibilité et d'un socle
de rechargement qui facile la mise en charge
du Primo 215 by Doro.
Points fort :Touches bomdées et
espacéesBouton poussoir pour
verrouiller/déverrouiller le mobileListe de 10
contacts prioritaires

Contenu du pack
Téléphone Primo 215 by Doro

Coloris disponibles
Gris

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 €
Carte Micro SD 32 Go - 20,00 €

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 33,00 €
Téléphone avec Forfait :
Forfait
Forfait
Forfait
Forfait

30 minutes 9.00 € /mois - 9,00 €
1 heure 14.00 € /mois - 9,00 €
2 heures 18.00 € /mois - 9,00 €
Illimité 22.00 € /mois - 1,00 €
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En savoir plus
Le Primo 215 by Doro est un téléphone équipé de larges touches contrastées et d'un écran
remarquablement lisible. Sur la tranche droite du téléphone on retrouve un bouton poussoir qui
permet d'activer la lampe torche rapidement, sur la tranche gauche un 2ème bouton poussoir
pour verrouiller/déverrouiller le téléphone. Au dos du mobile une discrète touche d'urgence.

Les fonctionnalités
Le Primo 215 by Doro est un téléphone simple qui ne s'embarrasse pas de fonctions inutiles. Le
Primo 215 by Doro est très facile à utiliser et permet une adaptation très rapide grâce à
son menu particulièrement clair et lisible, qui se concentre sur les fonctions essentielles
uniquement.
Côtés fonctionnalités, le Primo 215 by Doro embarque :

la radio FM
l'alarme réveil
la lampe torche
le mains-libres
les SMS
le vibreur
Il dispose d'un clavier rétro-éclairé, d'un bip touche (désactivable) et également d'un décrochage
facilité. En effet, par défaut le décrochage d'un appel s'effectue par le touche verte mais il est
possible de paramétrer le mobile pour que n'importe quelle touche du téléphone décroche les
appels ou que le téléphone décroche automatiquement (en mode mains-libres uniquement). Ses
fonctions sont entièrement personnalisables.
A noter : Le Primo 215 by Doro permet de définir une liste de 10 contacts prioritaires qui
apparaîtrons toujours en premier dans le répertoire.

Les fonctions de sécurité avancées
Le Primo 215 by Doro est équipé d'une touche SOS située au dos du mobile. Lors de l'appui
sur cette touche, un signal sonore retentit et les secondes sont comptées sur l'afficheur (réglable
entre 1 et 10 secondes) avant de déclencher l'appel. Cela permet d'éviter des fausses alarmes
potentielles, un appui sur la touche rouge, arrête la séquence d'urgence.

En cas de véritable appel d’urgence, le téléphone envoie un message SMS à tous les numéros
d'urgence (paramétrable dans le sous menu SOS), le téléphone compose le premier numéro de
téléphone dans la liste. Si l'appel n'est pas accepté dans les 25 secondes, le prochain numéro
est composé. La séquence d'appel d'urgence est répétée trois fois.
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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
Carte mémoire max.
Longueur
Largueur

Caractéristiques et fonctionnalités
112 mm x 52 mm x 15
mm
non
Primo by Doro 215
Doro
non
non
sim standard
non
1,7 pouces
160*128
0,529 W/kg
2 ans
oui
32 Go
112 mm
52 mm

Nombre d'entrées
répertoire
SMS
MMS
Appareil photo
Nombre d'appareils
photo
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
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
Senior
Droit
Larges touches
Fonctions essentielles
uniquement

250.0
oui
non
non
1
non
non
oui
non
non
non
non
non
non
oui
non
oui
oui
oui
oui
non
non
non
non
droit
1
85 g
240 heures
5 heures
3
oui
oui
oui
oui
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Réseaux et connectivité
Bande GSM
GPS
Bluetooth
Wi-Fi

900/1800/1900
non
oui
non
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