Doro 2414
Mobile à clapet simple d'utilisation avec grand écran et
appareil photo

Le Doro 2414 est un mobile à clapet facile
d’utilisation. Idéal pour les seniors, il permet
d'appeler et d'envoyer des SMS à ses proches
en toute simplicité. Grâce à son appareil photo
et son flash, il vous permet de capturer les
moments du quotidien à volonté !
Points fort :2 touches d'appels directs Son
amplifié Touche d'urgence

Contenu du pack
Téléphone Doro 2414

Coloris disponibles
Bleu
Argent

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 €
Doro 3500 Alarm Trigger - noir - 29,00 €
Doro 3500 Alarm Trigger - Aubergine 29,00 €

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 59,00 €
Téléphone avec Forfait :
Forfait
Forfait
Forfait
Forfait

30 minutes 9.00 € /mois - 29,00 €
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 téléphone senior Doro 2414 est un mobile à clapet très simple d'utilisation qui embarque un
grand écran couleur ainsi que de grandes touches espacées et contrastées. Clapet fermé, on
retrouve l'appareil photo de 2 mégapixels et son flash LED. Clapet ouvert, on découvre 2
touches d’appels directs pour joindre 2 proches d'une seule pression, ainsi qu'une toucheraccourci pour activer l'appareil photo. Au dos du mobile, se trouve la touche d'urgence,
discrète, à activer en cas de situation délicate.

Les fonctionnalités
Le mobile Doro 2414 embarque des fonctions simples mais performantes. Il possède les
fonctionnalités essentielles d'un téléphone portable, associées à un grand écran et de grandes
touches. Très fonctionnel, il vous permettra, au quotidien, d'utiliser les fonctions suivantes :

l'appareil photo et son flash
la lampe torche
la radio FM
le Bluetooth
un son amplifié et clair : amplification du téléphone jusqu'à 35 dB
une sonnerie ultra puissante réglable jusqu'à 83 dB

Très pratique, une touche-raccourci pour la lampe torche est située sur le coté du téléphone. Il
suffit de faire coulisser le bouton pour activer ou désactiver la lampe torche, et ainsi éclairer son
environnement très facilement. Il s'agit d'une aide précieuse dans bien des situations.

A noter : vous pouvez paramétrer jusqu’à 10 numéros directs grâce aux touches 0 à 9 du clavier,
en plus des deux touches d'appels directs déjà présentes sur le clavier.
Dans le cadre d'un achat avec forfait, nous programmons la touche 1 du téléphone sur votre
messagerie.

Les fonctions de sécurité avancées

Le téléphone senior Doro 2414 possède une touche SOS au dos. Elle permet de prévenir les
proches en cas de difficulté. Il faut alors maintenir la touche d'assistance enfoncée pendant 3
secondes pour déclencher l'alerte. Un message d'assistance (paramétrable dans les réglages)
est envoyé aux contacts d'urgence et le premier contact de la liste est appelé. Si l'appel
n'aboutit pas, le téléphone compose le numéro suivant, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'un contact
réponde.
A noter, lors du déclenchement d'un appel d'urgence, le téléphone passe automatiquement en
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mode mains libres.
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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
Longueur
Largueur

Caractéristiques et fonctionnalités
103 mm x 52 mm x
18,5 mm
oui
Doro 2414
Doro
oui
non
micro sim
non
2,4 pouces
240 x 320 pixels
0,625 W/kg
2 ans
oui
103 mm
52 mm

Nombre d'entrées
répertoire
SMS
MMS
Appareil photo
Nombre d'appareils
photo
Résolution maximale
Flash
Lecteur vidéo
Radio FM
Ecran contrasté
Nombre de contrastes
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

300
oui
oui
oui
1
2 MP
oui
oui
oui
oui
4
non
oui
non
oui
oui
+35dB

oui
+83dB
non
oui
oui
oui
oui
oui
non
non
non
non
clapet
2
89 g
300 heures
8 heures
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Nombre de contacts
d'urgence
Senior
Clapet
Larges touches
Fonctions essentielles
uniquement

5
oui
oui
oui
oui

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

non
oui
900/1800
non
non
non
oui
non
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