
FICHE TECHNIQUE

Téléphone portable à clapet GSM sur socle
Amplicomms PowerTel M6750

Avec touche d'appel d'urgence, fonction amplification du son, socle de recharge
et photo.

Ergonomique et fonctionnel , utilisation simple et intuitive avec des touches
larges rétro-éclairées et un écran LCD couleur.
Alarme visuelle, 2 LED sur l'avant du téléphone pour indiquer un appel entrant,
un SMS ou la batterie faible.

Téléphone amplifié : sonnerie extra forte règlable jusquà 85dB et fonction
BOOST permettant d'amplifier le son pendant une conversation jusqu'à 24dB.

Possibilité de mémoriser 8 numéros abrégés qui se composent en une simple
pression sur la touche 2 à 9.
3 touches raccourci pour l'accès au fonction Appareil Photo, Message et
Lecteur MP3.

Équipé d'une fonction SOS appel d'urgence : 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. Message d'urgence personnalisable. Fonction haut
parleur au moment de l'appel d'urgence.

Recharge sur socle, jusqu'à 6h d'autonomie en conversation.

 

- Blocage des touches quand le téléphone à clapet est fermé.
- Écran LCD couleur 2,4 pouces.
- Clavier rétro-éclairé avec larges touches.
- Quadband GSM: 850/900/1800/1900 MHz.
- Appareil photo, résolution 0.08 MP.
- Fonction haut-parleur.
- Répertoire jusqu'à 250 noms et numéros.
- Envois et réceptions des messages texte SMS.
- Emplacement carte mémoire: microSD jusqu'à 8 Go maxi (non fournie).
- Menu en 5 langues (FR,EN,DE,ES,IT).

Fonction Bluetooth 3.0, lampe de poche LED, calendrier, calculatrice, alarme,
radio FM.

Contenu :
- 1 téléphone portable.
- 1 batterie lithium 3.7V, 800 mAh.
- 1 support de charge.
- 1 bloc adaptateur secteur.
- 1 câble USB.
- 1 notice d'utilisation succinte en 5 langues (FR,EN,DE,ES,IT)

Autonomie : environ 6H en conversation, environ 8 jours en veille.

Dimensions: 104x50x20 mm fermé.
Poids: 95gr (batterie incluse).
Coloris Noir.

Normes CE.
Garantie 2 ans.
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