
Doro 7010
Téléphone monobloc avec les applications WhatsApp et Facebook
Outre ses fonctions toutes simples pour les appels et les SMS, ce téléphone monobloc vous
permet d'utiliser WhatsApp et Facebook en WiFi et en 4G. Le grand écran 2,8 pouces et ses
touches idéalement espacées et contrastées vous simplifient la vie et vous permettent de
prendre facilement des photos et des vidéos de qualité avec l'appareil photo de 3 MP. Sans
oublier la sonorité parfaite de la technologie HD Voice, la navigation facilitée, la lampe torche et
un bouton d’assistance, ainsi que des fonctions de sécurité comme Response by Doro™ avec
géolocalisation GPS.

• Profitez de WhatsApp et Facebook
• Une meilleure écoute grâce au son clair et puissant
• Une sécurité supérieure grâce à la touche d’assistance

Touche d’assistance Résolution appareil
photo (mégapixels): 3

MP

4G GPS



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

Accessoires

Paramètres acoustiques
Réglages du volume 7
Coupure du micro
Niveau maximal
d’atténuation du signal
entrant (dB)

35

Tonalité réglable
Compatibilité avec les
appareils auditifs

T3/M3

Nombre de réglages du
mains-libres

7

Certifié HD voice

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

Appareil photo
Flash appareil photo
Enregistrement vidéo
Répertoire d’images

Afficheur du combiné
Résolution (h x l pixels) 320x240QVGA
Taille des caractères
réglable
Affichage écran réglable
lon les déficiences
visuelles
Fond d’écran
personnalisable
Affichage du texte en gros
caractères
Réglage du contraste
Afficheur rétro-éclairé
Écran couleur

Internet
Facebook
Favoris
Navigateur Web
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Fonctions principales
ICE (In Case of
Emergency)
Clavier rétro-éclairé
Agenda
Navigation du menu
Calendrier avec rappels
Chronomètre
Touche dédiée au
décroché du casque
Réveil
Verrouillage des touches

Rappel quotidien
Bip touche
Calculatrice
Mise en Marche rapide et
assistée
Firmware téléchargeable à
distance (mode FOTA)
Alarme de réveil
Programmation à distance
(OTA)

Mémoires
Capacité du répertoire 500
Journal des appels Unlimited
Liste des 10 Contacts
prioritaires

Caractéristiques combiné
Batteries fournies (type) 1600mAh Li-

ion
Temps de conversation
(jusqu’à plusieurs heures)

7

Autonomie en veille (h) 330
Adaptateur AC V/mA 5V 550mA

SMS
Saisie intuitive
SMS
MMS

Sons et signaux
Vibreur
Sonneries polyphoniques 22
Nombre de niveaux de
réglage de la sonnerie
(hors off)

15

Coupure de la sonnerie
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Technologie
LTE (4G) Cat 4 VoLTE,

Band 1, 3, 7, 8,
20

DAS (corps) 1,661
Puce MT6731V/ZA
A-GPS / GLONASS
GPRS
Bande GSM 900/1800/1900
3G débit HSPA+
Type de carte mémoire MicroSDcard
Wi-Fi
DAS (tête) 1,102
Support Vcard

Caractéristiques principales
Touche d’assistance
Résolution appareil photo
(mégapixels)

3 MP

4G
GPS


