
FICHE TECHNIQUE

Téléphone portable à clapet GSM avec bouton appel
SOS Maxcom MM824

Utilisation simplifiée, adapté aux seniors, compatible appareils auditifs.
Fonctions appel et SMS avec touche d'appel d'urgence. Appareil photo 2Mpix.

Ergonomique et fonctionnel pour une utilisation simple et intuitive.
Écran interne couleur à gros caractères pour une lecture plus aisée.
Écran externe permettant de visualiser les notifications: appels entrants,
réception de messages, date et heure, signal réseau, dénomination opérateur
et niveau de batterie.
Clavier doté de grosses touches contrastées avec écriture blanche sur fond
noir. Clavier numérique surmonté de 3 touches raccourcis pour les fonctions:
message, radio FM et appareil photo. Touches de naviguation menu,
appeller/raccrocher ou allumer/éteindre le téléphone.

Équipé d'une fonction SOS appel d'urgence à l'arrière du téléphone:
possibilité de saisir jusqu'à 5 numéros pour une séquence automatique d'appel
d'urgence ou le numéro d'un centre d'appel d'urgence.

Répertoire jusqu’à 500 contacts, appareil photo 2Mpix.

Fonction Bluetooth, haut-parleur, réveil, calculatrice, calendrier, enregistreur de
sons, lampe torche, lecteur audio et vidéo, radio FM.

Recharge sur socle de chargement , sur secteur ou USB, jusqu'à 5h
d'autonomie en conversation.

- Téléphone bi-bandes GSM 900/1800 Mhz.
- Écran couleur haute résolution 2,8 pouces (240x320 pix).
- Second écran 1,77 pouces (128x160 pix).
- Clavier rétro-éclairé avec larges touches.
- Appareil photo 2Mpix.
- Touche SOS.
- Double SIM.
- Répertoire jusqu'à 500 noms/entrées.
- Envois et réceptions des messages SMS et MMS.
- Mémoire SMS jusqu'à 150 messages.
- Emplacement carte mémoire: microSD jusqu'à 32GB (non fournie).
- Touches verrouillées quand le téléphone à clapet est fermé.
- Compatible avec les appareils auditifs.

Contenu:
- 1 téléphone portable.
- 1 batterie lithium 3.7V, 700 mAh.
- 1 support de charge.
- 1 bloc adaptateur secteur.
- 1 câble USB.
- Écouteurs.
- 1 notice d'utilisation en Français.

Autonomie : environ 5H en conversation, environ 12 jours en veille.

Dimensions: 106x57x17 mm fermé.
Poids: 98gr (batterie incluse).
Coloris Noir.

Normes CE.
Garantie 2 ans.
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