Doro Magna 2000

Téléphone sans fil au son extrêmement puissant
L’élégant Doro Magna 2000 offre un volume ultra-puissant du combiné, de la sonnerie et du
mains-libres. La base équipée de la fonction mains-libres vous permet de répondre aux appels et
d’appeler vos trois contacts préférés sans utiliser le combiné. Le téléphone vous offre d’autres
fonctions et caractéristiques supplémentaires telles qu’un voyant lumineux de sonnerie, un bouton
amplificateur de volume, la compatibilité avec les appareils auditifs et la tonalité réglable pour un son
vraiment clair que vous pouvez ajuster en fonction de vos besoins auditifs.
Son très puissant de la sonnerie (+90 dB) pour ne manquer aucun appel
Volume extra-puissant du combiné : jusqu’à +40 dB
3 touches mémoire directes sur la base équipée de la fonction mains-libres

Doro Magna 2000
Fonctions principales

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

Pré-numérotation

Coupure de la sonnerie

5

Mains-libres
Verrouillage des touches

Paramètres acoustiques

Chronomètre

Niveau maximal d'atténuation du signal entrant
(dB)

Compatible GAP (Generic Access Profile)

Compatibilité appareils auditifs

Nombre maxi de combinés par base

5

Navigation du menu
Portée à l’intérieur (en mètre)
Portée, jusqu'à (mètres)

40

Mains-libres de base
Coupure du micro

50

Réglages du volume

5

300

Bip touche

Son

Indicateur hors de portée

Touche d’amplification sonore

+20dB

Réveil
Identification de l'appelant
Mémoires
Touche bis
Capacité du répertoire

Présentation du numéro¹

20

10
100

Caractéristiques combiné
Autonomie en veille (h)

Afficheur du combiné

Temps de conversation (jusqu'à plusieurs
heures)

7 segments

Batteries fournies (type)

Graphique dot matrix

Avertisseur de batterie faible

100
10
2xAAA NiMH
(500mAh)

Afficheur rétro-éclairé
Technologie
Sons et signaux

DECT

Sonneries monophoniques

5

RTC

Sonneries polyphoniques

5

Eco functionality

Indicateur visuel de sonnerie

Ce document ne peut être considéré comme contractuel. Les renseignements y figurant sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés à
tout moment sans avis préalable.

