Telefunken Cosi TM360
Téléphone à clapet connecté

Le Telefunken Cosi TM360 est le premier
téléphone à clapet 3G qui vous permet de
rester connecté avec vos proches sans avoir à
télécharger d'applications, grâce à WhatsApp
et Facebook déjà intégrés naturellement !
Points fort :Touches directes pour WhatsApp
et Facebook Bouton SOS Larges touches Menu
simplifié

Contenu du pack
Téléphone Telefunken Cosi TM360

Coloris disponibles
Noir

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

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 99,00 €
Téléphone avec Forfait :
Forfait
Forfait
Forfait
Forfait
Forfait
59,00 €

30 minutes 9.00 € /mois - 59,00 €
1 heure 14.00 € /mois - 39,00 €
2 heures 18.00 € /mois - 39,00 €
Illimité 22.00 € /mois - 1,00 €
Mobil'Assistance 24.00 € /mois -
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En savoir plus
Le Telefunken TM360 Cosi est un mobile à clapet, très facile à prendre en main et innovant.
Il inclut deux applications indispensables pour rester connecté avec vos proches : WhatsApp et
Facebook ! Profitez des futures mises à jour de ces applications en ajoutant une carte micro SD.

Grâce à deux touches dédiées pour lancer directement ces applications, vous pourrez profiter du
fameux réseau social Facebook. Retrouvez directement votre profil Facebook, consultez
votre fil d'actualité, visualisez les messages de vos proches, lisez des articles, aimez et partagez
un maximum de photos !
Avec WhatsApp, vous pourrez converser très simplement avec vos amis et votre famille en
échangeant des messages, depuis votre téléphone à clapet, avec une personne à la fois ou avec
des groupes de plusieurs proches. Discutez, partagez des photos, des articles, et autres
contenus de façon simple et amusante !

Votre mobile sénior Telefunken TM360 Cosi dispose d'un grand écran de 2,8 pouces. Il vous
permet une visualisation confortable de toutes les fonctions du mobile. Équipé d'un clavier à
larges touches, le Telefunken TM360 Cosi va vous séduire grâce à son design fin et élégant.
Toutes les informations sur les touches sont écrites en blanc sur noir, pour une visibilité
optimale. Les chiffres sont grands et seront bien distingués de tous.

Le téléphone dispose d'un appareil photo de 2 Mégapixels pour capturer vos meilleurs
moments. Une touche directe située au-dessus du clavier 1 à 9 vous permet d'y accéder d'une
simple pression. Inclus dans le pack du Telefunken TM360 Cosi, vous disposerez d'un socle de
rechargement. Il vous permettra de recharger votre téléphone sans vous embêter avec le câble.

L'ajout d'une carte micro SD maximum de 32Go est indispensable pour profiter des futures
mises à jour des applications WhatsApp et Facebook.

Cet appareil embarque également tous les avantages d'un téléphone sénior : un bouton SOS
en cas de situation d'urgence, un menu simplifié, un son clair et puissant.

Les fonctionnalités
Le Telefunken TM360 Cosi, en plus d'être léger, fin et moderne, est doté de nombreuses
fonctionnalités intéressantes :
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WhatsApp et Facebook, pré-installés, vous permettent d'être relié avec vos proches d'une
simple touche
Le bluetooth et internet 3G pour rester connecté
La radio FM et le kit d'oreillette pour profiter pleinement de vos stations préférées
Un appareil photo pour capturer vos plus beaux moments instantanément

Les fonctions de sécurité avancées

Le Telefunken TM360 COSI est équipé d’une discrète touche SOS située au dos du mobile. Elle
permet de prévenir rapidement jusqu'à 5 proches en cas de situation délicate. L'appui sur la
touche SOS déclenche un appel vers les contacts préalablement enregistrés ainsi que l'envoi
d'un SMS d'urgence.
En option, (ou inclus dans le forfait Mobil’assistance), Bazile Telecom vous propose le service
complet de téléassistance mobile : dossier de personnalisation, traitement des appels muets,
géolocalisation, suivi des alertes et intervention par notre Centre d’Intervention et d'Ecoute
24h/24 et 7j/7.
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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
95 x 46,5 x 18
non
Telefunken TM360
cosi
Telefunken
non
non
Sim classique
non
2,8 pouces
240*320
0,695 W/kg
2 ans
oui
95 mm
46,5 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 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 (en grammes)
Nombre de contacts
d'urgence
4G

300.0
oui
oui
oui
1.0
2 MPX
non
oui
oui
oui
non
non
non
non
oui
non
non
non
oui
oui
oui
oui
oui
non
non
non
oui
Droit
1.0
178 g
5.0
non

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

oui
900/1800
oui
non
non
oui
oui
Non
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