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Téléphone senior PowerTel M9500 Amplicomms avec
bouton appel SOS

Un smartphone simple, avec très grand écran, son extra fort, aide à distance et
bouton appel SOS.

 

Le téléphone portable M9500 PowerTel
réunit de nombreuses fonctionnalités
pour faciliter la vie des séniors ou des
personnes en difficultés.

Smartphone sénior M9500 PowerTel Amplicomms, regardez la vidéo
explicative ici.

Navigation facile et intuitive grâce à son écran 5" et à ses grands icones.
Compréhension facilitée avec le volume amplifiable jusqu'à + 40 dB.
Pour ne plus manquer un appel, la sonnerie est également réglable jusqu'à 90
dB.
Faites de belles photos avec l'appareil photo intégré de 8 Mégapixels.
Prise en main à distance par un proche depuis son propre téléphone.

- Débloqué tous opérateurs. Carte SIM et carte mémoire non incluses.
- Larges boutons bien visualisables.
- Interface simplifiée pour éviter les erreurs.
- Contrôle possible du téléphone à distance par un proche, via l'envoi de codes
sms.
- Un seul centre regroupant tous les messages ( sms, mails, whatsapp...).
- Clavier plein ecran pour faciliter la saisie, possibilité de saisie vocale.
- Aide intégrée simple.
- Boutons pour réglage du volume.
- Sonnerie extra forte, réglable jusqu'à 90 dB.
- Communication réglable jusqu'à 40 dB avec symbole indicatif de volume
maximum.
- Lampe integrée.
- Batterie 3200 mAh li-Ion longue durée. Capacité de  210h en veille et 6h en
communication.
- Système d'exploitation Android 5.1.
- RAM 1 GB, ROM 8 GB.
- Bluetooth 4.0, Wi-Fi.
- Emplacement pour carte mémoire micro SD ( non fournie) jusqu'à 32 GB.
- Dimensions du téléphone 144 x 73 x 10.6 mm.
- Poids avec batterie 175 g.

Livré complet en coffret avec smartphone coloris gris, batterie Lithium-ion 3200
mAH, 2 adaptateurs secteur, cordon USB, écouteurs, un adaptateur pour nano
SIM et un mode d'emploi succint.

Mode d'emploi complet à télécharger dans notre rubrique "Pour en savoir plus"
ci-dessous.

Garantie 2 ans.

Conforme à la directive CE : RED 2014/53/EU.
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https://www.youtube.com/watch?v=nlBpf8DVyeQ
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