
Doro Comfort 1015
Téléphone sans fil avec technologie numérique DECT, répondeur et 
haut-parleur
Le Doro Comfort 1015 est un élégant téléphone sans fil DECT vous offrant de nombreuses 
fonctionnalités notamment le mains-libres et le répondeur. Profitez mieux de vos longues conversations 
grâce au combiné confortable offrant un son clair de bonne qualité grâce au TrueSound de Doro. Parmi 
les autres fonctionnalités, des menus et touches faciles à utiliser et un répondeur avec 30 minutes de 
temps d'enregistrement.

Répondeur

Mains-libres

Son clair et puissant (24 dB) 



Doro Comfort 1015

Fonctions principalesFonctions principales Niveau maximum en réception (dB(A)) 24

Pré-numérotation Compatibilité appareils auditifs

Mains-libres Réglages du volume 5

Verrouillage des touches

Chronomètre Identification de l'appelantIdentification de l'appelant

Nombre maxi de combinés par base 6 Présentation du numéro¹ 20

Navigation du menu
Présentation du nom/numéro en phase de 2ème 
appel ²

Portée à l’intérieur (en mètre) ~50
Présentation du nom enregistré dans le 
répertoire

Portée, jusqu'à (mètres) 300 Présentation du nom transmis par le réseau ²

Indicateur hors de portée
Horodatage par l'horloge du téléphone 
(date/heure)

Réveil Horodatage réseau (date/heure) ²

Alarme de réveil

Compatible GAP (Generic Access Profile) RépondeurRépondeur

Commandé par la base

MémoiresMémoires Commandé par le combiné

Touche bis 10 Accès à distance

Capacité du répertoire 50 Fonction mémo

Fonction répondeur simple

Afficheur du combinéAfficheur du combiné Durée d'enregistrement (minutes) 30

Alphanumérique
Réglage du nombre de sonneries avant 
activation du répondeur

2,4,6,8, call saver

Afficheur rétro-éclairé

Dimensions de l'afficheur (h x l mm) 20x35 Caractéristiques combinéCaractéristiques combiné

Autonomie en veille (h) ~100

Sons et signauxSons et signaux Temps de conversation (jusqu'à plusieurs 
heures)

~10

Sonneries monophoniques 5 Avertisseur de batterie faible

Sonneries polyphoniques 5

Sonnerie de base TechnologieTechnologie

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

5 DECT

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 préalable.


