
Primo 406 by Doro
FACILE À UTILISER. PRIX ATTRACTIF.
La gamme Primo™ est conçue pour les personnes à la recherche d'un téléphone mobile facile
à utiliser. En plus de son prix très attractif, il dispose de touches bien espacées et
offre les fonctions essentielles. Le Doro Primo™ 406 possède un écran couleur, une touche
d’assistance et est fourni avec un socle chargeur. Il dispose de la fonction radio FM,
d'une torche, des touches d’accès direct à trois contacts favoris et bien plus.

Prenez des photos et partagez-les

Appels simplifiés avec la touche d’appel direct

Plus de sécurité avec la touche d’assistance

DORO - MODERN TELECOMMUNICATION PRODUCTS
EASIER TO HEAR, READ, MANIPULATE AND SAFE.
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Caractéristiques principales

Résolution appareil photo (mégapixels) 0,3MP

Mini-torche

Touche d’assistance

Mains-libres

Fonctions principales

Calculatrice

Alarme de réveil

Radio FM

Calendrier avec rappels

Clavier rétro-éclairé

Fonction ICE (En cas d'urgence)

Appareil photo

Répertoire d'images

Enregistrement vidéo avi (240x320 & 144x176)

Mémoires

Capacité du répertoire 200

Journal des appels 10

Touches mémoires directes 2

Afficheur du combiné

Résolution (h x l pixels) 320*240

Fond d’écran personnalisable

Écran couleur

Afficheur tactile

Dimensions de l'afficheur (h x l po) 2.4"

Dimensions de l'afficheur (h x l mm) 50x37

Afficheur externe

SMS

SMS

Sons et signaux

Nombre de niveaux de réglage de la sonnerie (hors off) 7

Vibreur

Coupure de la sonnerie

Paramètres acoustiques

Coupure du micro
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Ergonomie

Dimensions du combiné (mm) 102x50x20

Poids du combiné avec batteries (g) 115

Câbles et connexions

Prise casque (Jack 3,5 mm)

Caractéristiques combiné

Adaptateur AC V/mA 5V/700mA

Batteries fournies (type) 1050 mAh Li-Ion

Temps de conversation (jusqu'à plusieurs heures) 5

Autonomie en veille (h) 240

Norme UCS (Universal Charging Solution)

Technologie

Valeur DAS 0.197

Bande GSM 900/1800

Bluetooth®

Type de carte mémoire micro-SD (32GB)

Protocole Bluetooth® 3.0

Accessoires

Kit oreillette fourni

Socle chargeur fourni


