Swissvoice C50s + Housse + Bracelet
SOS
Pack complet avec smartphone, housse et bracelet SOS

Le pack Swissvoice C50s regroupe trois
produits :
- Le Swissvoice C50s, smartphone à interface
simplifiée avec une base de chargement
fonctionnelle,
- Le bracelet Swissvoice C50s, équipé d'une
touche SOS pour être toujours en sécurité
- La housse de protection Swissvoice C50s,
pour protéger votre smartphone lorsque vous
ne l’utilisez pas.
Les produits Swissvoice C50s sont des
produits premium, qui allient confort
d’utilisation et qualité. L’interface du mobile a
été étudiée pour vous permettre de manipuler
votre mobile sans difficultés.
Points fort :Smartphone à interface simplifiée
Base fonctionnelle Housse de protection
Bracelet équipé d’une touche SOS

Contenu du pack
Téléphone Swissvoice C50s + Housse +
Bracelet SOS

Coloris disponibles
Noir

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

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 279,00 €
Téléphone avec Forfait :
Forfait 30 minutes 9.00 € /mois - 139,00
€
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Forfait 1 heure 14.00 € /mois - 119,00 €
Forfait 2 heures 18.00 € /mois - 119,00 €
Forfait Illimité 22.00 € /mois - 89,00 €
Forfait Mobil'Assistance 24.00 € /mois 139,00 €
Forfait Vision'Assistance 37.00 € /mois 119,00 €
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En savoir plus

Le Swissvoice C50s est un smartphone premium dont l’utilisation a été pensée pour les
seniors. L’interface simplifiée donne uniquement accès aux fonctionnalités principales de votre
mobile, sans possibilité de se perdre dans des menus secondaires. Elle affiche de larges icônes
qui nécessitent une longue pression (1 seconde) pour valider l’action La validation d’une action
est accompagnée d’une légère vibration. Aucun risque de faire une mauvaise manipulation !
Sa base confort est équipée d’un touche SOS et de 3 boutons physiques qui permettent de
revenir vers le menu précédemment utilisé, de retourner vers le menu d’accueil du téléphone ou
de décrocher ou de raccrocher. Elle permet de charger le téléphone et de l’utiliser en mode hautparleur. Grâce à elle, vous pourrez garder les mains-libres pendant vos communications.
Le Bracelet Swissvoice C50s est un médaillon équipé d’une touche SOS. Ce médaillon, que
vous porterez aussi bien au poignet qu’autour du cou (tour de cou fourni) vous suit partout. Il
vous permet d'enclencher en appel d’urgence, même lorsque vous n’avez pas votre mobile sur
vous. Ce dispositif est résistant à l’eau.Il est le compagnon idéal pour plus de sécurité.
La housse de protection Swissvoice C50s allonge significativement la durée de vie de votre
mobile. Elle permet de protéger votre téléphone lorsque vous ne l’utilisez pas. Protégé de la
poussière, des chocs et des rayures, votre smartphone restera impeccable.

Les fonctionnalités

Simple à recharger
Design fin et moderne
Grand écran couleurs 5 pouces
Interface adaptée senior
Son d’écoute amplifié (+35dB)
Sonnerie amplifiée (+85dB)
Touches SOS
3 touches d’appels direct
Compatible avec les prothèses auditives
Numérotation vocale
Fonction haptique
Fonction mains-libres
Appareil photo 8 Mpixels
Activation facile des touches par appui long
Dispositif d’urgence mobile
Bracelet SOS
Housse de protection

Les fonctions de sécurité avancées
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Le smartphone, la base confort, et le bracelet disposent d’une touche SOS qui déclenche un
appel d’urgence. Grâce à ce pack vous pouvez prévenir vos proches en cas d’urgence où que
vous soyez. L’appel de secours est accompagné de l’envoi d’un SMS avec lien de géolocalisation
à 5 proches de votre choix.
Cette solution est parfaitement adaptée avec le service de Mobil’Assistance de Bazile Telecom.
Vous avez accès à notre Centre d’Intervention et d'Écoute pour vous aider en toute
circonstance.
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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
143 x 73,5 x 10
oui
Swissvoice C50s
Swissvoice
oui
non
Micro SIM
non
5,6 pouces
1280 x 720
2 ans
oui
32 Go
143 mm
73,5 mm

SMS
MMS
Appareil photo
Nombre d'appareils
photo
Résolution maximale
Flash
Lecteur vidéo
Enregistreur vidéo
Radio FM
Ecran contrasté
Nombre de contrastes
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
IP
4G

oui
non
oui
1.0
8 MPX
oui
oui
oui
oui
oui
1.0
oui
non
non
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
Droit
1.0
non
oui

Réseaux et connectivité
GPRS
3G
3G+
GPS

oui
oui
oui
oui
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Bluetooth
Wi-Fi

oui
oui
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