
Doro PhoneEasy® 605
Téléphone portable facile à utiliser 

Le téléphone portable Doro PhoneEasy® 605, aux lignes épurées, est robuste et 
dispose d'un clapet pour répondre et raccrocher d'un simple mouvement. La 
numérotation et la rédaction de messages texte sont facilitées par les touches 
concaves bien espacées, l'écriture prédictive et les grands caractères très lisibles du 
répertoire et des SMS. Appréciez la batterie de haute capacité et le son de grande 
qualité, le tout dans un design confortable, pratique et esthétique. 

Mémoires directes et touche dédiée aux SMS

Son extrêmement clair et puissant

Fonctions de sécurité



Doro PhoneEasy® 605
Fonctions principales

Mains-libres

Clavier rétro-éclairé

Appel d'urgence

Bip touche

Calculatrice

Calendrier

Horloge

Alarme

Fiche ICE : infos en cas d'urgence

Programmation à distance (OTA)

Mémoires

Journal des appelants 60

Mémoires directes 3

Nombre de positions du répertoire 100

Plusieurs numéros par contact

Liste des 10 contacts prioritaires

Afficheur du combiné

Afficheur couleur

Dimensions de l'afficheur (h x l mm) 42*34

Résolution (h x l pixels) 220 * 176

Afficheur avec gros caractères

Différents modes d'affichage proposés pour faciliter la lecture.

Taille du texte réglable

Fonds d'écran 4

Sons et signaux

Sonneries polyphoniques 6

Témoin lumineux de sonnerie

Vibreur

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

Coupure de la sonnerie

Paramètres acoustiques



Doro PhoneEasy® 605
Niveau maximal d'atténuation du signal entrant (dB RLR) 35

Compatibilité avec les appareils auditifs T4/M3

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

Coupure du micro

Nombre de niveaux de réglage du volume 7

Son

Volume réglable

SMS

Fonction SMS¹

Touche SMS

Ergonomie

Possibilité de désactiver certaines fonctions

Dimensions du combiné (mm) 102*52*21

Poids du combiné avec batteries (g) 98

Câbles et connexions

Prise casque (Jack 2,5 mm)

Caractéristiques combiné

Autonomie en veille (heure) 533

En conversation (heures) 3,2

Batterie fournie (type) 800mAh Li-ion

Technologie

GSM

GSM tri-bande 900/1800/1900

3G

Supporte Vcard

DAS 0.218

Accessoires

Socle chargeur fourni

Kit oreillette fourni



Doro PhoneEasy® 605
Doro ne doit pas être tenu pour responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues dans ce document. Les 
spécifications sont sujettes à changement sans préavis.


