
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Smartphone Confort 5” 
■ Interface utilisateur simplifiée évitant les erreurs 
■ Compatibilité optimale aide auditive M4/T4 
■ Support familial à distance pour une assisancefacile et personnalisée 
■ Fonction SOS par bouton dédié 

 
FONCTIONS UNIQUES:  

■ Interface unique à larges boutons (Patent pending), pensée pour les Séniors  
■ Fonction “Call-In”: contrôle possible du mobile à distance, par un membre de la famille, via l’envoi de codes SMS 
■ Aide intégrée (FAQs), claire et facilement accessible 
■ Centre de message unique regroupant SMS, emails, WhatsApp ou autres notifications (médicaments par ex) 
■ Clavier plein écran en mode paysage pour une saisie facilitée, saisie vocale possible  
■ Fonction Boost par bouton dédié pour un volume HP jusqu’à 40 dB 
■ Sonnerie extra forte jusqu’à 90 dB 
■ Interface ajustable en fonction des capacités de l’utilisateur 
■ Fonction Torche  par bouton dédié 

 
CARACTERISTIQUES: 

■ LTE 4G Band, Double Sim, Android 5.1 
■ 210 h en veille, 6 h en communication – batterie 3200 mAh Li-Ion 
■ HP de grande taille 20*30 mm délivrant un son puissant et de qualité 
■ Caméra arrière 8MP, caméra avant 2MP, avec Auto focus 
■ RAM 1 GB, ROM 8 GB 
■ Emplacement pour carte micro SD, jusqu’à 32 GB (carte micro-SD non fournie) 
■ Manuel Utilisateur en 11 langues (DE, GB, FR, ES, IT, NL, PT, SE, DK, NO, PL) 
■ Sortie écouteur (3,5 mm Jack) 
■ Bluetooth 4.0 
■ Film de protection sur l’écran 
■ Dimensions du mobile: 144 x 73 x 10.6 mm  
■ Poids avec batterie amovible: 175 g 
■ DAS : 1,368 W/kg 

 

Garantie: 24 mois 
 

EAN No.: 4250711 904791 

Order No.: 904791 
 

Carton Export: 6 pcs avec code barre EAN 
 
Les visuels,les caractéristiques techniques et le design 
sont susceptibles d’évoluer à tout moment – errors 
accepted. 

Contenu 

Smartphone PowerTel M9500 

AUDIOLINE GMBH - Hellersbergstr. 2a D-41460 Neuss 
Téléphohone:  +49 2131 / 79 90-0 
Commercial: +49 2131 / 79 90-10 
Fax:   +49 2131 / 27 69 90 

https://youtu.be/nlBpf8DVyeQ 


