
Doro Secure 350
Téléphone amplifié avec fonctions de sécurité

Un excellent choix pour les personnes malentendantes qui veulent allier facilité d'utilisation et 
confort d'écoute. Les grandes touches bien espacées facilitent la composition des numéros. La 
sonnerie, le volume du combiné et du haut-parleur sont tous réglables et amplifiés. Il est 
également doté d'une sonnerie avec voyant lumineux, de touches et d'un répertoire à retour 
vocal, de l’identification vocale de l’appelant et d'un bouton d'amplification du volume du 
combiné.  
Également équipé de deux télécommandes pour le cou ou le poignet afin de répondre au 
téléphone à distance ou d'envoyer un message vocal préenregistré pour alerter ses proches ou 
amis en urgence.

Son très puissant avec réglage de la tonalité

2 télécommandes étanches pour les urgences 

7 mémoires de touches personnalisables



Doro Secure 350

Fonctions principalesFonctions principales Niveau maximal du volume sonore (dB RLR) 35

Prénumérotation Niveau minimal du volume sonore (dB RLR) 3

Mains-libres Niveau maximal de réception (dB(A)) 88

Chronomètre des conversations
Niveau maximal d'atténuation du signal entrant 
(dB) 20

Menu déroulant Compatible appareils auditifs

Appel d'urgence Nombre de réglages du mains-libres 8

Touches à retour vocal Nombre de niveaux de réglage du volume 5

Répertoire à retour vocal

Décroché à distance par télécommande SonSon

Horloge Tonalité réglable

MémoiresMémoires Identification de l'appelantIdentification de l'appelant

Touche bis 15 Présentation du numéro¹ 20

Journal des appels 15
Présentation du nom enregistré dans le 
répertoire

Mémoires directes 7
Horodatage par l'horloge du téléphone 
(date/heure)

Nombre de positions du répertoire 99 Présentation vocale de l'appelant

Afficheur de la baseAfficheur de la base ErgonomieErgonomie

Afficheur alphanumérique Combiné facile à prendre en main

Afficheur rétro-éclairé Combiné facile à raccrocher

Dimensions de l'afficheur (h x l mm) 38*86 Légère inclinaison pour limiter les efforts

Affichage avec gros caractères Possibilité de pose murale

Sons et signauxSons et signaux TechnologieTechnologie

Sonneries polyphoniques 3 RTC

Indicateur visuel de sonnerie

Prise pour vibreur AccessoiresAccessoires

Nombre de niveaux de réglage de la sonnerie 
(hors coupure) 3 Télécommande pendentif fournie

Coupure de la sonnerie Télécommande pendentif étanche fournie

Paramètres acoustiquesParamètres acoustiques

Ce document ne peut être considéré comme contractuel. Les renseignements y figurant sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés à tout moment sans avis 


