
Doro PhoneEasy®
 105wr

téléphone sans fil DECT avec répondeur

larges touches faciles à utiliser

volume du combiné et de la sonnerie puissant

répondeur avec son amplifié

Téléphone sans fil DECT facile à utiliser, 
équipé d’un large afficheur rétro-éclairé 
et de grosses touches très lisibles. Sa 
touche d’amplification sonore procure 
un son puissant et clair. De plus, la 
forme de son combiné facilite son  
raccroché sur sa base vraiment stable 
pour une meilleure sécurité.



Doro PhoneEasy®
 105wr

Coloris : noir / blanc

Numérotation/conversation

Compatible appareils auditifs •

Rappel des derniers numéros. Capacité du bis 5

Prénumérotation •

Mémoires directes 2

Mémoires indirectes 9

Capacité du répertoire 20

Volume du combiné réglable. Nb de niveaux 5+boost

Volume du "boost" +10dB

Mains-libres •

Volume du mains-libres réglable. Nb de niveaux 5

Transfert de la communication vers les autres 
combinés

•

Interphonie entre les combinés •

Conférence à trois •

Touche secret •

Indicateur de batteries faibles •

Verrouillage des touches •

Chronomètre des conversations •

Afficheur LCD combiné

Menu déroulant •

14 segments •

Dimensions de l'afficheur (h x l en mm) 42 x 27

Ligne de caractères 1

Lignes d'icônes 2

Rétro-éclairage •

Larges caractères •

Horloge •

Alarme •

Bip touche •

Menu multilangues

Sonneries

Mélodies de sonneries monophoniques 5

Sonneries polyphoniques 5

Volume de la sonnerie réglable. Nb de niveaux 
hors off

5

Avertisseur lumineux de sonnerie •

Coupure de la sonnerie •

Identification de l’appelant*

Présentation du nom/numéro •

Capacité du journal des appelants 10

Répondeur

Commandé par la base •

Commandé par le combiné avec son amplifié •

Interrogeable à distance •

Affichage du nombre de messages •

Fonction mémo •

Fonction répondeur simple •

Annonce pré-enregistrée •

Filtrage des appels •

Durée d'enregistrement (minutes) 15

Horodatage (date/heure) •

Réglage du nombre de sonneries avant activation 
du répondeur

2,4,6,8,éco

Base DECT

Sonnerie sur la base •

Touche de recherche du combiné •

Nombre maxi de combinés par base 5

Paramètres audio

Niveau minimal d'atténuation du signal entrant 
(dB RLR)

8

Niveau minimal du volume sonore (dB(A)) 98

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

30

Niveau maximal du volume sonore (dB(A)) 115

Volume maximal de la sonnerie (dB(A)) à 1 mètre 80

Autres caractéristiques

Dimensions du combiné (mm) 180 x 55,5 x30

Poids du combiné avec batteries (g) 157

Position bureau •

Autonomie en veille (h) ~100

Autonomie en conversation (h) ~10

GAP •

Eco functionality •

Technologie DECT

Avertisseur hors de portée •

Portée à l'extérieur (m) ~300

Portée à l'intérieur (m) ~50

Pack batteries inclus 2xAAA NiMH

Adaptateur 6/450 V/MA

www.doro.com
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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.

* Sous réserve d’un abonnement auprès de votre opérateur


