
Doro 6030
DESIGN. FONCTIONS SIMPLES.
Passez des appels, envoyez des messages, prenez et partagez des photos. Grâce à des
touches très contrastées, espacées et un écran large. Doro 6030 est un téléphone mobile à
clapet élégant qui vous laisse répondre et terminer vos conversations d'un simple geste.
Ce téléphone vous offre également un son de qualité et diverses fonctionnalités pratiques,
notamment la touche d'assistance et la compatibilité avec les appareils auditifs (HAC).

Large écran, très lisible

Appareil photo facile à utiliser

Touches très contrastées et espacées

DORO - MODERN TELECOMMUNICATION PRODUCTS
EASIER TO HEAR, READ, MANIPULATE AND SAFE.
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Caractéristiques principales

Compatibilité appareils auditifs

Résolution appareil photo (mégapixels) 0.3

Indicateur visuel de sonnerie

Touche d’assistance

Mains-libres

Son clair et puissant

Fonctions principales

Calculatrice

Alarme de réveil

Jeux

Radio FM

Bip touche

Agenda

Clavier rétro-éclairé

Rappel quotidien

Mise en marche rapide et assistée

Fonction ICE (En cas d'urgence)

Appareil photo

Répertoire d'images

Mémoires

Capacité du répertoire 100

Liste des 10 contacts prioritaires

Journal des appels 60

Plusieurs numéros par contact

Touches mémoires directes 4

Afficheur du combiné

Résolution (h x l pixels) 320*240

Fond d’écran personnalisable

Écran couleur

Affichage écran réglable selon les déficiences visuelles

Dimensions de l'afficheur (h x l po) 2.4"

Dimensions de l'afficheur (h x l mm) 49*36

Affichage du texte en gros caractères

Taille des caractères réglable

SMS

MMS
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SMS

Touche SMS

Saisie intuitive

Vitesse réglable de l'écriture des SMS

Sons et signaux

Sonneries polyphoniques 9

Nombre de niveaux de réglage de la sonnerie (hors off) 7

Vibreur

Coupure de la sonnerie

Paramètres acoustiques

Réglages du volume 7

Coupure du micro

Tonalité réglable

Niveau maximal d'atténuation du signal entrant (dB) 35

Volume sonore maxi de la sonnerie (dB(A)) à un mètre >83

Compatibilité avec les appareils auditifs TBC

Ergonomie

Dimensions du combiné (mm) 100*53*18

Poids du combiné avec batteries (g) 94

Câbles et connexions

Prise casque (Jack 3,5 mm)

Caractéristiques combiné

Adaptateur AC V/mA 5V/500mA

Batteries fournies (type) 800mAh Li-ion

Temps de conversation (jusqu'à plusieurs heures) 6

Autonomie en veille (h) 530

Technologie

Valeur DAS 0.222

GPRS

Support Vcard

Bande GSM 900/1800/1900

Bluetooth®

Type de carte mémoire Micro SD

Protocole Bluetooth® 3.0


