Switel M270
Le mobile à clapet élégant et amplifié avec bouton SOS
Le Switel M270 est un mobile à clapet élégant,
simple et amplifié. Il est doté de 2 écrans : un
de 2,4 pouces et un de 1,8 pouces. Le clavier
possède de grandes touches contrastées dont
3 touches d'appels directs. Au dos du mobile,
un bouton SOS est disponible en cas de
situation délicate.
Points fort :Double écran3 touches d'appels
directsTouche SOSAmplification jusqu'à +90
dB en sonnerie et +35 dB en conversation

Contenu du pack
Téléphone Switel M270

Coloris disponibles
Noir

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

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 69,00 €
Téléphone avec Forfait :
Forfait
Forfait
Forfait
Forfait
Forfait
29,00 €

30 minutes 9.00 € /mois - 29,00 €
1 heure 14.00 € /mois - 19,00 €
2 heures 18.00 € /mois - 19,00 €
Illimité 22.00 € /mois - 19,00 €
Mobil'Assistance 24.00 € /mois -
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En savoir plus
Le Switel M270 est un mobile à clapet équipé de 2 écrans, très pratique pour la lisibilité. Il
embarque de grandes touches contrastées pour faciliter la composition des numéros. Sur le
clavier, on retrouve 3 touches d'appels directs (M1, M2, M3) pour joindre 3 proches d'une seule
longue pression.
Clapet fermé, une lampe torche est activable directement depuis la tranche du téléphone. On
trouve aussi un témoin de charge qui s'allume lorsque le téléphone est branché. Sur les tranches
du mobile se trouvent le bouton d'activation de la lampe torche, la prise jack et les touches du
volume. Au dos, un bouton d'urgence permet d'appeler ses proches en cas de situations
délicates.

Les fonctionnalités
L'amplification sonore fait partie des atouts du Switel M270. Il est possible d'amplifier le son
jusqu'à +35 dB en conversation et + 90 dB en sonnerie ! De plus, il est compatible avce les
appareils auditifs.
Le Switel M270 possède également les fonctionnalités suivantes :

Radio FM
Calendrier
Réveil
Calculatrice
Mémo
Lampe-torche
Mains-libres
Bluetooth

Les fonctions de sécurité avancées
Niveau sécurité, il embarque une touche SOS discrète au dos qui permet de prévenir un proche
si besoin. Un SMS peut également être envoyé.
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L'essentiel
Dimensions (en mm)
Câble micro-USB
Désignation
Marque
Leds de notification
Etanche
Format Carte-SIM
Double-sim
Taille de l'écran
(diagonale en pouces)
Résolution de l'écran
(en pixels)
DAS (en W/kg)
Garantie constructeur
(en années)
Port carte mémoire
Longueur
Largueur

Caractéristiques et fonctionnalités
185 mm x 52 mm x 10
mm
oui
Switel M270
Switel
oui
non
sim standard
oui
2,4 pouces
128 x 160
0,727 W/kg
2 ans
non
185 mm
52 mm

Nombre d'entrées
répertoire
SMS
MMS
Appareil photo
Nombre d'appareils
photo
Résolution maximale
(en Mégapixels)
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 (en grammes)
Autonomie en veille
(en heures)

300
oui
oui
oui
1
VGA
non
non
non
oui
non
non
non
non
oui
oui
35 dB

oui
90 dB
non
oui
oui
oui
oui
oui
non
non
non
non
Clapet
1
109 g
190 heures
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Autonomie en
conversation (en
heures)
Nombre de contacts
d'urgence
Senior
Malentendant
Clapet
Larges touches
Fonctions essentielles
uniquement

7 heures

5
oui
oui
oui
oui
oui

Réseaux et connectivité
EDGE
Bande GSM (en MHz)
3G
GPS
Bluetooth
Wi-Fi
0.04

oui
850/900/1800/1900
non
non
oui
non
Non
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