Switel D7000+
Téléphone fixe sans fil amplifié avec touche d'urgence

Le Switel D7000+ est un téléphone fixe senior
composé d'une base et d'un combiné sans fil.
Ce téléphone est parfait pour téléphoner
simplement dans n'importe quelle pièce de la
maison. Avec sa touche d'urgence située au
dos du combiné, le D7000+ est un téléphone
idéal pour les seniors recherchant de la
sécurité à domicile.
Points fort : Ecran contrasté avec grands
caractères 2 touches d'appels directs Une
touche SOS sur le combiné Amplification du
son jusqu'à +35 dB en conversation et +75 dB
en sonnerie Compatible avec les appareils
auditifs

Contenu du pack

Coloris disponibles

Batterie
Socle de rechargement
Manuel d'utilisation
Téléphone sans fil
Adaptateur secteur

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 89,10 €
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En savoir plus
Le Switel D7000+ est un téléphone fixe senior sans fil agréable à prendre en mains. Il possède
un grand écran 2 pouces rétro-éclairé avec affichage en grands caractères. Le clavier embarque
des grandes touches espacées et contrastées pour une composition simplifiée des numéros.

Au-dessus de l'écran, se trouvent le haut-parleur ainsi que les 2 touches d'appels directs : M1 et
M2. La touche SOS est facilement accessible au dos du combiné.

Avec son indicateur d'appel LED, le Switel D7000+ permet de ne rater aucun appel important. Il
est également doté d'un mode alerte par vibrations pour vous prévenir si l'appareil n'est pas
dans votre champ de vision.

Grâce à toutes ces fonctionnalités, ce téléphone fixe est vraiment idéal pour les seniors.

Les fonctionnalités

Le téléphone fixe Switel D7000+ embarque des fonctionnalités très utiles, comme 2 touches
d'appel rapide pour joindre aisément vos proches.

Cet appareil, particulièrement indiqué pour les utilisateurs malentendants, est compatible avec
les appareils auditifs. Il dispose également d'un volume de sonnerie réglable jusqu'à 75dB, et
d'un volume de combiné réglable jusqu'à 35dB.

Afin de ne rater aucun appel, ce téléphone senior propose un mode vibration et un indicateur
lumineux de sonnerie sur le combiné.

Les fonctions de sécurité avancées

Au dos du combiné, vous retrouvez une touche SOS : lors d’une situation d’urgence, il vous suffit
de rester appuyé sur ce bouton pour déclencher un appel d’urgence vers le numéro
préprogrammé. Il est recommandé de souscrire à la Domicil’assistance pour l’utilisation de cette
fonction. En effet, l'opératrice Bazile pourra alors prévenir plusieurs de vos proches ou les
secours si besoin.
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L'essentiel

Caractéristiques et fonctionnalités

Marque
Switel
Garantie constructeur 2 ans
(en années)
Ecran
oui

Nombre d'entrées
répertoire
Ecran contrasté
Nombre de contrastes
Numérotation vocale
Entièrement vocalisé
Amplification
conversation
Amplification
conversation
maximum
Amplification de la
sonnerie
Amplification de la
sonnerie maximum
Touche d'urgence
Mémoires directes
Mémoires photos
Indicateur visuel
d'appel
Répondeur
Format
Couleur
Catégorie
Autonomie en veille
(en heures)
Autonomie en
conversation (en
heures)
Nombre de contacts
d'urgence
Fonction haut-parleur
Senior
Redevance Sacem
(RCP)

50
oui
1
non
non
oui
+ 30 dB

oui
+ 75 dB
oui
oui
non
oui
non
Sans Fil
Noir
Senior
110 heures
11 heures

1
oui
oui
2

Réseaux et connectivité
Compatible box
Portée du téléphone
sans fil en intérieur
Portée du téléphone
sans fil en extérieur
0.04

oui
50 mètres
300 mètres
Oui

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

3/3

