
DORO 780X

POURQUOI DORO ?
Alors que d’autres marques prônent les écrans complexes,
les appareils photos ultra sophistiqués et les dernières
fonctions à la mode de leurs smartphones, chez Doro, nous
avons fait le choix de mettre l’accent sur la simplicité.
C’est ce que nos utilisateurs (les personnes qui ressentent
les effets de l’âge tout en restant jeunes d’esprit) attendent
avant tout. Voilà pourquoi la « FACILITÉ » caractérise
l’ADN des téléphones Doro. Elle est présente dans chaque
détail du téléphone que vous adopterez. Nos téléphones
sont également spécialement conçus pour convenir à l’ouïe
des personnes âgées.

LE TÉLÉPHONE MOBILE LE PLUS SIMPLE À UTILISER DE
NOTRE GAMME QUI APPORTE PLUS DE SÉCURITÉ.
Le téléphone mobile robuste et étanche aux éclaboussures
(IP54), équipé de trois touches de mémoires directes pour
contacter vos proches facilement. Les numéros peuvent
être enregistrés à distance par un proche de confiance via
Response by Doro. Parmi les fonctions de sécurité, une
touche d’assistance et une minuterie de sécurité sont
intégrées pour envoyer automatiquement un SMS d’alerte,
avec votre localisation GPS, aux numéros pré-enregistrés.

ENTENDEZ-LE. VOYEZ-LE. ADOPTEZ-LE.
Même si nous gardons l’esprit jeune, l’âge transforme
souvent certaines tâches les plus simples en véritables
contraintes. Chez Doro, nous concevons nos téléphones
avec un seul objectif : leur utilisation doit toujours être
ludique, même en cas de diminution de l’audition, de la vue
ou de la dextérité. Voilà pourquoi ils sont toujours équipés
d’un son extrêmement clair et puissant, d’un afficheur
hautement contrasté, de touches faciles à lire et d’une
interface intuitive. Sans oublier, bien entendu, l’espace
entre les touches qui permet de saisir du texte facilement.
Nous prenons en compte vos besoins pour que vous
puissiez profiter au mieux de la vie.

RESPONSE BY DORO®
Nos fonctions uniques permettent à vos proches de
confiance de configurer facilement et rapidement les
paramètres essentiels de votre téléphone, le tout via une
application installée sur leur smartphone. Ces services
permettent également à vos proches de rester en contact.
Il vous suffit d’appuyer sur la touche d’assistance pour
envoyer une alerte avec votre géolocalisation à une liste de
personnes en qui vous avez confiance. Ils recevront alors un
son fort et distinct sur leur téléphone, même s’ils l’ont
configuré en mode silencieux. Plus de tranquillité d’esprit
pour vous et vos proches.
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Touche d’assistance

Écran facile à lire

GPS

Compatibilité appareils auditifs
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Affichage écran réglable pour les déficiences visuelles

Résolution (h x l pixels)

Paramètres acoustiques

Certifié HD voice

Compatibilité avec les appareils auditifs

Niveau maximal d’atténuation du signal entrant (dB)

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

Nombre de réglages du mains-libres

Tonalité réglable

Réglages du volume

Ergonomie

Dimensions du combiné (mm)

Poids du combiné avec batteries (g)

Poids du combiné avec batteries (oz)

Câbles et connexions

Prise casque (Jack 3,5 mm)

Caractéristiques combiné

Adaptateur AC V/mA
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Technologie
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Minuterie de sécurité et autres fonctions de sécurité
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