Doro 100W duo - Noir
Téléphone sans fil avec 2 combinés - très simple
d'utilisation

Le téléphone fixe senior Doro 100W Duo est
très facile d’utilisation. Doté d’un grand
afficheur rétro-éclairé, d’un clavier à larges
touches bien espacées très lisibles, ce
téléphone sans fil vous est proposé en version
duo : 2 téléphones et 2 socles, à placer dans
deux pièces différents de votre intérieur.

Points fort : Touches mémoires directes 2
téléphones pour 2 pièces chez vous Larges
touches espacées Volume du combiné
amplifié jusqu’à 30dB

Contenu du pack

Coloris disponibles

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 59,00 €
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En savoir plus

Pour joindre rapidement vos contacts favoris, ce téléphone sans fil possède deux touches de
mémoires directes. Sa touche de réglage du son vous permet d’obtenir un son clair et puissant,
adaptable selon son utilisateur. Il est également compatible avec les appareils auditifs. Doté
d’un socle de rechargement, à la fois stable et pratique, ce téléphone sans fil se charge
facilement pour une plus grande sécurité à votre domicile. Pour une utilisation encore plus
simple, le téléphone sans fil DECT est équipé de la fonction haut-parleur.

Les fonctionnalités

2 touches mémoires directes
9 touches mémoires indirectes
Fonction mains libres
Fonctions horloge et réveil
Affichage de la durée d'appel
Portée de 50 mètres à l'intérieur
Indicateur hors de portée
5 niveaux de réglages de sonnerie
Compatible avec les appareils auditifs
Touche d'amplification sonore +10dB
Autonomie en veille 100 heures
Dimensions du téléphone h=10mm*l=54mm*L=30mm
Compatible box Internet
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L'essentiel

Caractéristiques et fonctionnalités

Réseaux et connectivité
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