Switel M222
Le mobile à clapet amplifié à gros boutons
Le Switel M222 est un téléphone sénior à
clapet au son amplifié. Il est doté d'un clavier
à grosses touches et d'un grand écran 2.2''.
Au dos du mobile, retrouvez le bouton SOS,
très pratique en cas de situation délicate.
Points fort :Sonnerie et volume de l’écouteur
amplifiésProthèses auditives compatibles (M4
/ T4)Touche SOS3 boutons d'appels directs en
couleurs

Contenu du pack
Téléphone Switel M222

Coloris disponibles
Gris

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

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 69,00 €
Téléphone avec Forfait :
Forfait
Forfait
Forfait
Forfait
Forfait
49,00 €

30 minutes 9.00 € /mois - 49,00 €
1 heure 14.00 € /mois - 29,00 €
2 heures 18.00 € /mois - 29,00 €
Illimité 22.00 € /mois - 29,00 €
Mobil'Assistance 24.00 € /mois -
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En savoir plus
Le Switel M222 est un mobile à clapet très pratique pour les seniors grâce à sa grande lisibilité.
Les touches sont espacées et rétro-éclairables et le téléphone dispose d'un grand écran 2.2''. Il
embarque 3 grosses touches de couleurs (rouge, vert, bleu) en bas du clavier physique pour
appeler directement à vos 3 contacts préférés.

Son design épuré aux lignes précises en fait un mobile sénior moderne et dynamique. Sa couleur
gris métallisé est à la fois sobre et très élégante. Il plaira au plus grand nombre tout en se
démarquant des autres mobiles à clapet.

Clapet fermé, une ligne horizontale de trois icônes à LED vous permet de visualiser d'un seul
coup d’œil si vous avez des messages non lus, des appels manqués mais aussi la charge de
votre batterie. Juste à côté, l'appareil photo de 2 Mp permet de capturer vos meilleurs moments
au quotidien.

Le Switel M222 se charge via le câble USB mais aussi par un socle de rechargement de bureau.
Chargez votre téléphone mobile en toute simplicité !

Les fonctionnalités
Les points forts de ce téléphone mobile à clapet Switel M222 sont nombreux. A commencer par
son grand écran et son clavier simple d’utilisation, rendant la prise en main facilitée. Il s'adresse
à tous les seniors mais est particulièrement adapté aux malentendants. Vous pouvez régler à
tous moments votre sonnerie et le volume de conversation en mode extra fort.

De plus, pour pouvoir lire vos MMS et en envoyer il est nécessaire d'insérer une carte micro SD.

Le Switel M222 possède bien d'autres fonctionnalités tout aussi pratiques :
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3 boutons couleurs d'appels directs
Volume et sonnerie amplifiés
Radio FM
Enregistreur vidéo
Lecteur vidéo
Caméra
Calendrier
Calculatrice
Alarme
Fonction mains-libres
Bluetooth V3

Les fonctions de sécurité avancées
Côté sécurité, le Switel M222 embarque un bouton SOS au dos du téléphone mobile à clapet.
Discret et très pratique, vous pouvez prévenir jusqu'à 5 proches en cas de situation délicate.
Cette fonctionnalité est également compatible avec la téléassistance Bazile Telecom. En
appuyant sur cette touche, vous pouvez directement être mis en relation avec notre Centre
d'Intervention et d'Ecoute, qui traitera votre demande 7j/7 et 24h/24.
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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
Garantie constructeur
Port carte mémoire
Carte mémoire max.
Longueur
Largueur

Caractéristiques et fonctionnalités
105 x 52 x 17
oui
Switel M222
Switel
oui
non
micro SIM
non
2,2 pouces
176 x 220
2 ans
oui
32 Go
105 mm
52 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
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
Autonomie en veille
Autonomie en
conversation

100.0
oui
oui
oui
1.0
2 MPX
non
oui
oui
non
non
non
non
non
oui
oui
/

non
/
non
oui
non
oui
oui
oui
non
non
non
non
Clapet
1.0
75,3 g
10 jours
6 heures
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Nombre de contacts
d'urgence
4G

5.0
non

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

non
2G 900/1800
non
non
non
oui
oui
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