Doro Secure 580IUP

Téléphone mobile avec protection des personnes isolées
Vous recherchez un téléphone qui peut envoyer automatiquement une alerte à quelqu’un en cas de
chute ou si vous ne pouvez pas bouger ? Ce téléphone mobile résistant et durable (IP54) fournit une
excellente protection des personnes isolées via des fonctions d’alarmes automatiques et
auto-activables en cas de perte de verticalité ou d’absence de mouvement. Il est également doté d’une
fonction de localisation GPS pour que votre entourage sache où vous vous trouvez. Idéal pour les
personnes qui travaillent seules dans des environnements potentiellement dangereux.
Alarme automatique et auto-activable
Détecte les chutes et l’absence de mouvement
Localisation GPS

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS À LA PLUPART DES MOBILES DORO

Doro Secure 580IUP
Fonctions principales

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

Mains-libres

Réglages du volume

Verrouillage des touches

Tonalité réglable

Clavier rétro-éclairé

Certifié HD voice

>87
7

Bip touche
Mise en marche rapide et assistée

Ergonomie

Touche d'assistance

Désactiver les fonctions non désirées

Minuteur de sécurité

Touches bien espacées

Indice de protection

IP54

Fonction ICE (En cas d'urgence)

Dimensions du combiné (mm)
Poids du combiné avec batteries (g)

127*56*15
100

Matière au toucher souple pour une meilleure
prise en main
Mémoires
Journal des appels

20

Touches mémoires directes

4

Capacité du répertoire

4

Câbles et connexions
Prise casque (Jack 3,5 mm)

Caractéristiques combiné
Afficheur du combiné

Autonomie en veille (h)

Écran couleur

Temps de conversation (jusqu'à plusieurs
heures)

Dimensions de l'afficheur (h x l mm)
Résolution (h x l pixels)

28*35
128*160

Affichage du texte en gros caractères

Batteries fournies (type)
Adaptateur AC V/mA

350
10
800mAh Li-ion
5V/500mA

Norme UCS (Universal Charging Solution)

Affichage écran réglable selon les déficiences
visuelles
Technologie
SMS

Bande GSM

SMS en réception seulement

3G

SMS d'alerte avec position GPS

3G (Bandes de fréquence)

Avis d'ouverture des messages

Bluetooth®
Protocole Bluetooth®

Sons et signaux
Sonneries polyphoniques

900/1800/1900

UMTS Band 1
(2100) & 8 (900)

2.1

Micro-SIM
20

Indicateur visuel de sonnerie

Accessoires

Vibreur

Socle chargeur fourni

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.

Doro Secure 580IUP
Nombre de niveaux de réglage de la sonnerie
(hors off)

7

Kit oreillette fourni
Cordon tour de cou inclus

Paramètres acoustiques
Niveau maximal d'atténuation du signal entrant
(dB)
Compatibilité avec les appareils auditifs

Câble USB inclus
35
T4/M4 (3G),
T3/M3 (GSM)

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.

