Amplicomms PowerTel M9500
Le smartphone avec interface unique d'utilisation et
grand écran HD 5 pouces !
Avec l'Amplicomms M9500, profitez d'un
smartphone amplifié simple d'utilisation.
Grâce à une interface unique à appui long, la
navigation est facilité et les erreurs évitées.
L'Amplicomms M9500 vous séduira par son
écran 5 pouces et par ses grandes icônes.
Points fort :Interface simplifiéeGrand écran 5
poucesSon amplifié à +40 et + 90 dBAppareil
photo 8 mégapixels

Contenu du pack
Téléphone Amplicomms PowerTel M9500

Coloris disponibles
Noir

Batterie
Chargeur filaire
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 : 219,00 €
Téléphone avec Forfait :
Forfait 30 minutes 9.00 € /mois - 109,00
€
Forfait 1 heure 14.00 € /mois - 79,00 €
Forfait 2 heures 18.00 € /mois - 79,00 €
Forfait Illimité 22.00 € /mois - 49,00 €
Forfait Mobil'Assistance 24.00 € /mois 109,00 €
Forfait Vision'Assistance 37.00 € /mois 79,00 €
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En savoir plus
On remarque immédiatement que l'Amplicomms M9500 est équipé d'un très grand écran HD
de 5 pouces. Avec 3 boutons tactiles situés juste dessous l'écran (multitâches, accueil,
précédent), la navigation est facile et simplifiée.

L'Amplicomms M9500 est doté d'une interface d'utilisation unique : la navigation au sein du
téléphone a été repensée pour s'adapter à tous, spécialement pour les seniors. L'accueil propose
5 menus différents avec des icônes agrandies et colorées ainsi que du texte contrasté. Afin
d'éviter les manipulations involontaires, Amplicomms a mis en place un système de sélection
unique, de larges boutons sur lesquels il suffit de faire un appui long (1 seconde) pour accéder à
la section suivante. Une vibration valide la sélection.

Côté design, l'Amplicomms M9500 a été conçu avec des matériaux solides pour une meilleure
résistance aux chocs - un film de protection est fourni avec le téléphone. Au dos, il embarque un
appareil photo 8 mégapixels équipé d'un flash ainsi qu'une touche d'urgence et un large
haut parleur pour un son puissant. Sur les cotés du smartphone, on retrouve la touche
d'alimentation, du réglage du volume, un raccourci pour la lampe torche et une touche BOOST
pour amplifier la conversation.

Les fonctionnalités
L'Amplicomms M9500 se démarque par ses fonctionnalités très pratiques voire uniques :

L'interface simplifiée avec de larges boutons pour éviter les erreurs de manipulation
L'appui long, nouveau système unique qui permet de naviguer plus facilement au sein du
smartphone.
Call-In qui permet à un membre de la famille de contrôler le mobile à distance. Pas
d'inquiétude, un code SMS est nécessaire pour prendre le contrôle du téléphone. Une fois ce
code renseigné, le proche pourra paramétrer l'Amplicomms M9500 à distance.
Une FAQs - questions fréquentes, directement accessible depuis le "?" sur le menu principal.
On y retrouve des guides tels que : "Aide pour effectuer un appel, Aide pour envoyer un
message, Aide pour les contacts" etc.
L'Amplicomms M9500 possède également un écran de notifications qui regroupent les SMS, les
emails, les messages What's App et les autres notifications !

Ce smartphone possède des fonctionnalités acoustiques particulièrement performantes :

La compatibilité aide auditive M4/T4
Une fonction BOOST par bouton pour un volume jusqu'à + 40 dB
Amplification de la sonnerie jusqu'à + 90 dB
A noter que l'Amplicomms M9500 fait partie des rares smartphones amplifiés du marché.
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Côté fonctionnalités l'Amplicomms M9500 dispose de toutes les fonctionnalités d'un smartphone
haut de gamme avec en plus : un clavier plein écran en mode paysage pour une saisie facile
(saisie vocale possible), une fonction lampe torche accessible par un bouton dédié, une interface
ajustable en fonction de l'utilisateur.

L'Amplicomms M9500 embarque la 4G, le Wi-Fi, 1Go de RAM et 8 Go de mémoire interne. Les
deux appareils photos de 8 et 2 mégapixels permettent de prendre de très belles photos. Grâce
à l'auto focus, vous ne vous occupez plus de la mise au point, elle s’effectue automatiquement. Il
est possible de rajouter de l'espace de stockage grâce à une carte micro SD.

Personnalisez et enrichissez votre Amplicomms M9500 en fonction de vos envies, en
téléchargeant à volonté les applications mobiles du PlayStore. N'hésitez pas à rajouter des jeux
à ceux déjà présents sur le smartphone : Brain Fitness, Echecs ou encore Candy Crush. Les
applications Facebook et What's App sont déjà installées dans le téléphone, profitez-en !

Les fonctions de sécurité avancées
Il est possible de programmer un SMS d'alerte batterie faible (batterie à 15% environ) envoyé
aux "Gardiens membres de la famille". Les proches seront prévenus par SMS de l'état de charge
du mobile.

Au dos du mobile se trouve une touche d'urgence qui permet en cas de situation délicate de
déclencher un appel vers le contact d'urgence préenregistré et envoi automatiquement un SMS
d’urgence avec la position GPS du téléphone (option activable/désactivable) pour deux "gardiens
membres de la famille".
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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
144x73x10,6
oui
Amplicomms Powertel
M9500
Amplicomms
non
non
Sim classique
oui
5 pouces
1,368 W/kg
2 ans
oui
32 Go
144 mm
73 mm

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
conversation
maximum
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
Autonomie en veille
Autonomie en
conversation
Nombre de contacts
d'urgence

oui
oui
oui
2.0
8 MPX
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui
oui
+ 40 dB

oui
+ 90 dB
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
Tactile
1.0
175 g
210 heures
6 heures
5.0
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4G
Jeune senior
Malentendant
Tactile
Géolocalisation GPS
Navigation internet

oui
oui
oui
oui
oui
oui

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

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

Bazile SA - Capital social 1576 024 € - R.C.S Aix-en-Provence 484 661 434. Photos non contractuelles

5/5

