
Doro PhoneEasy® 110
Téléphone sans fil avec technologie numérique DECT

Le téléphone sans fil DECT Doro PhoneEasy® 110 est très facile à lire. De plus, son écran 
rétro-éclairé hautement contrasté affiche les noms complets et les numéros sans devoir faire 
défiler l'écran. Les larges touches à retour vocal facilitent la numérotation tandis que le 
TrueSound de Doro offre un son clair de bonne qualité pour des conversations encore plus 
agréables. Il offre également un mains-libres au son puissant.

Grandes touches numérotées à retour vocal

Afficheur très contrasté

Son très puissant (30 dB)



Doro PhoneEasy® 110

Fonctions principalesFonctions principales Niveau maximal de réception (dB(A)) 30

Prénumérotation Compatible appareils auditifs

Mains-libres Nombre de réglages du mains-libres 5

Verrouillage des touches Coupure du micro

Chronomètre des conversations Nombre de niveaux de réglage du volume 5

Compatible GAP

Nombre maxi de combinés par base 5 SonSon

Menu déroulant Touche d’amplification sonore +10dB

Portée à l'intérieur (mètres) ~50

Portée à l'extérieur (mètres) Up to 300 Identification de l'appelantIdentification de l'appelant

Touches à retour vocal Présentation du numéro¹ 20

Bip touche
Présentation du nom/numéro en phase de 2ème 
appel ²

Indicateur hors de portée
Présentation du nom enregistré dans le 
répertoire

Horloge Présentation du nom transmis par le réseau ²

Alarme de réveil
Horodatage par l'horloge du téléphone 
(date/heure)

Horodatage réseau (date/heure) ²

MémoiresMémoires

Touche bis 10 ErgonomieErgonomie

Mémoires indirectes 8 Dimensions du combiné (mm) 180x54x30

Nombre de positions du répertoire 100 Combiné facile à raccrocher

Touches très contrastées faiblement 
réfléchissantes

Afficheur du combinéAfficheur du combiné

Graphique dot matrix Caractéristiques combinéCaractéristiques combiné

Afficheur rétro-éclairé Autonomie en veille (h) ~100

Dimensions de l'afficheur (h x l mm) 23x38
Temps de conversation (jusqu'à plusieurs 
heures) ~10

Batterie fournie (type) 2xAAA NiMH

Sons et signauxSons et signaux Avertisseur de batterie faible

Sonneries monophoniques 5

Sonneries polyphoniques 5 TechnologieTechnologie

Indicateur visuel de sonnerie DECT

Nombre de niveaux de réglage de la sonnerie 
(hors coupure) 5 RTC

Coupure de la sonnerie Eco functionality

Paramètres acoustiquesParamètres acoustiques

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 


