Doro 1361
FACILE À UTILISER. DIFFICILE DE S’EN PASSER.
Le Doro 1361 est un téléphone appareil photo à double carte SIM destiné aux personnes qui
préfèrent lire et écrire des SMS, et regarder des photos sur un écran plus grand. Les
touches convexes largement espacées du clavier facilitent la numérotation et l’écriture de
SMS, tandis que le bouton d’assistance intégré vous permet de vous sentir plus en
sécurité. Écoutez vos émissions préférées grâce à la radio FM du téléphone, et éclairez
votre chemin à l’aide de la mini-torche intégrée pratique.
Affichage optimal sur grand écran
Touches très contrastées et espacées
Touche d’assistance pour une sécurité optimale

Résolution appareil photo (mégapixels):
2

Mini-torche

Touche d’assistance

Top features

Tonalité réglable

Résolution appareil photo (mégapixels)

2

Mini-torche

Niveau maximal d’atténuation du signal entrant (dB)

35

Volume sonore maxi de la sonnerie (dB(A)) à un mètre >83

Indicateur visuel de sonnerie
Touche d’assistance
Ergonomics

Mains-libres

Dimensions du combiné (mm)

126*61.5*13

Poids du combiné avec batteries (g)

96

Fonctions principales
Alarme de réveil
Cables & Connections

Radio FM

Prise casque (Jack 3,5 mm)

Bip touche
Verrouillage des touches
Agenda

Powering handset unit

Clavier rétro-éclairé

Adaptateur AC V/mA

Fonction ICE (En cas d’urgence)

Batteries fournies (type)

Compatible avec

[missing]

5V/500mA
800mAh Li-ion

Temps de conversation (jusqu’à plusieurs heures)

TBC

Autonomie en veille (h)

TBC

Norme UCS (Universal Charging Solution)

Camera
Répertoire d’images

Technology
Memories
Capacité du répertoire

100

Journal des appels

60

DAS (tête)

[missing]

DAS (corps)

[missing]

GPRS
Bande GSM

850/900/1800/1900

Micro-SIM (3FF)
Handset unit display
Résolution (h x l pixels)

Bluetooth®
240*320

Fond d’écran personnalisable

Type de carte mémoire
Bluetooth® version

Écran couleur

RAM

Dimensions de l’afficheur (po)

TBC

Dimensions de l’afficheur (h x l mm)

TBC

Réglage du contraste

Micro SD
3.0
8MB

Accessories
Kit oreillette fourni
Socle chargeur fourni

SMS

Compatible avec les capteurs Doro

[missing]

MMS
SMS

Sounds & Signals
Sonneries polyphoniques

[missing]

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

7

Vibreur
Coupure de la sonnerie

Acoustics
Réglages du volume

7

Coupure du micro

For more information and resources please visit www.doro.com. Doro shall not be held responsible for any errors or omissions contained herein. Specifications
are subject to change without notice

