Maxcom MM750
Mobile simple d'utilisation à larges touches
Le Maxcom MM750 est un mobile senior très
simple et compact, au design très dynamique.
Grâce à un revêtement travaillé, il tient très
bien dans la main, pour une prise en main
idéale. Ses grandes touches espacées et
contrastées permettent d'appeler les proches
très facilement. Il embarque une lampe torche
et une touche d'urgence au dos pour plus de
sécurité.
Points fort :Grandes touches espacéesLampe
torcheTouche d'urgence

Contenu du pack
Téléphone Maxcom MM750

Coloris disponibles
Noir

Batterie
Chargeur filaire
Kit oreillette
Manuel d'utilisation

Accessoires disponibles
Carte Micro SD 32 Go - 20,00 €

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 59,00 €
Téléphone avec Forfait :
Forfait
Forfait
Forfait
Forfait
Forfait
19,00 €

30 minutes 9.00 € /mois - 19,00 €
1 heure 14.00 € /mois - 1,00 €
2 heures 18.00 € /mois - 1,00 €
Illimité 22.00 € /mois - 1,00 €
Mobil'Assistance 24.00 € /mois -

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

1/4

En savoir plus
Le Maxcom MM750 possède un écran couleur de 2,4 pouces ainsi que de grandes touches
espacées et contrastées. Il embarque un design original avec une coupe droite au dessus de
l'écran. Ce téléphone est idéal pour les seniors recherchant un téléphone simple, moderne et qui
offre une utilisation facile.

Les fonctionnalités
Le Maxcom MM750 est un mobile senior monobloc qui embarque les fonctionnalités essentielles
d'un téléphone : on peut facilement passer des appels et envoyer des SMS/MMS. De plus, il
dispose d'un très bon appareil photo de 2 Mégapixels au dos avec un flash LED pour capturer
tous les moments de la vie quotidienne. En cas de situation délicate, une touche SOS permet de
prévenir les proches et/ou les secours. Ces fonctionnalités viennent compléter les fonctions
suivantes :

la radio FM
l'alarme
le calendrier
la calculatrice
le lecteur MP3
l'enregistreur vidéo
l'enregistreur audio
Le Maxcom MM750 offre la possibilité d'étendre la mémoire de stockage grâce à une carte micro
SD de 32 Go maximum pour enregistrer toujours plus de photos, vidéos et autres fichiers
multimédias !

Les fonctions de sécurité avancées
Le mobile senior Maxcom MM750 est équipé d’une touche SOS située au dos de l'appareil. Elle
permet de prévenir jusqu'à 4 proches rapidement en cas de situation délicate.

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

2/4

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
137 x 62 x 11
oui
MaxCom MM750
MaxCom
non
non
Micro SIM
oui
2,4 pouces
240 x 320
0,432 W/kg
2 ans
oui
32 Go
137 mm
62 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
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
IP
4G

500.0
oui
oui
oui
1.0
2 MPX
oui
oui
oui
oui
non
non
oui
non
non
non
non
non
non
oui
oui
oui
oui
non
non
non
non
Droit
1.0
104 g
600 heures
8 heures
4.0
non
non
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Senior
Droit
Larges touches
Fonctions essentielles
uniquement

oui
oui
oui
oui

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

non
900/1800
non
non
non
oui
non
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