Telefunken TM 210 IZY
Le téléphone à clapet fin, léger et facile d'utilisation
Le Telefunken TM 210 IZY est un mobile à
clapet facile à prendre en main, design et
épuré. Il dispose d'un appareil photo ainsi que
de 3 touches d’appels direct très pratiques. Il
incarne la simplicité et l’élégance.
Points fort :3 touches de mémoires
directesSimplicité d'utilisationBouton SOS

Contenu du pack
Téléphone Telefunken TM 210 IZY

Coloris disponibles
Noir

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

Accessoires disponibles
Chargeur voiture USB universel - 20,00 €
Chargeur secteur USB universel - 20,00 €
Carte Micro SD 32 Go - 20,00 €

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 49,00 €
Téléphone avec Forfait :
Forfait
Forfait
Forfait
Forfait

30 minutes 9.00 € /mois - 9,00 €
1 heure 14.00 € /mois - 1,00 €
2 heures 18.00 € /mois - 1,00 €
Illimité 22.00 € /mois - 1,00 €
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En savoir plus
Le Telefunken TM 210 est un mobile élégant et facile à prendre en main. Avec son
revêtement soft touch, il respire la modernité.

Equipé d'un grand écran couleur de 2,4 pouces, le Telefunken TM 210 vous séduira par son
confort de lecture. Il est équipé d'un clavier à grandes touches contrastées et rétroéclairées avec
3 touches d'appel direct (M1, M2 et M3). Sur la tranche droite du téléphone, on retrouve un
bouton poussoir pour la lampe torche et sur le coté gauche, les touches volumes. Au dos du
mobile, une discrète touche d'urgence.

Les fonctionnalités
Le Telefunken TM 210 est téléphone à clapet léger et agréable au toucher pour lequel il est
facile de définir le mode de réponse à un appel : en ouvrant le clapet, avec n'importe quelle
touche du clavier ou en décrochage automatique avec un kit piéton branché.
Côté multimédias, le Telefunken TM 210 embarque un appareil photo VGA qui permet de
prendre des photos de jour mais également dans un lieux en faible luminosité grâce au flash
LED.
Coté fonctionnalités, on retrouve un lecteur MP3, la galerie photo avec la possibilité de
personnaliser la photo de fond d'écran, la radio FM ou encore le dictaphone. Le Telefunken TM
210 propose également le calendrier, l’alarme, la calculatrice et le bluetooth 3.0 pour connecter
le téléphone à d'autres appareils.
En plus des touches raccourcies M1, M2 et M3 qui permettent d'appeler 3 proches d'une simple
pression, il est également possible de configurer 9 appels abrégés (des touches 1 à 9) aux
contacts favoris. Pour appeler un proche, il suffit par exemple de rester appuyé sur la touche 1
pendant quelques secondes et l'appel se déclenche.
Des numéros vous incommodent ? Il est possible de définir une liste noire pour ne plus recevoir
d'appels de numéros mobiles indésirables.
Le Telefunken TM 210 IZY est livré avec son socle de rechargement pour une recharge facile.
A noter : Il est possible d'ajouter une carte Micro SD (jusqu'à 32 Go) pour plus de mémoire
interne.

Les fonctions de sécurité avancées
Le Telefunken TM210 IZY est équipé d’une discrète touche SOS située au dos du mobile. Elle
permet de prévenir rapidement les proches ou le 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.
*En option, (ou inclus dans le forfait Mobil’assistance) le service complet de téléassistance
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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
Câble micro-USB
Désignation
Marque
Leds de notification
Etanche
Format Carte-SIM
Double-sim
Taille de l'écran
(diagonale en cm)
DAS
Garantie constructeur
Port carte mémoire
Carte mémoire max.
Longueur
Largueur

Caractéristiques et fonctionnalités
103 x 51,5 x 16,5
non
Telefunken TM 210 IZY
Telefunken
non
non
SIM standard
non
2,4 pouces
1,84 W/kg
2 ans
oui
32 Go
103 mm
51,5 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
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
Nombre de contacts
d'urgence
4G
Senior
Clapet

200.0
oui
oui
oui
1.0
0,3 MPX
oui
non
non
oui
non
non
non
non
oui
non
oui
+ 85 dB
non
non
oui
oui
oui
oui
non
non
non
non
clapet
1.0
84 g
5.0
non
oui
oui
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Larges touches
oui
Fonctions essentielles oui
uniquement

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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