DORO 6880
POURQUOI DORO ?

ECRAN EXTERNE AVEC IDENTIFICATION DE

Alors que d’autres marques prônent les écrans complexes,
les appareils photos ultra sophistiqués et les dernières
fonctions à la mode de leurs smartphones, chez Doro, nous
avons fait le choix de mettre l’accent sur la simplicité.
C’est ce que nos utilisateurs (les personnes qui ressentent
les effets de l’âge tout en restant jeunes d’esprit) attendent
avant tout. C’est la raison pour laquelle « FACILITÉ »
caractérise l’ADN des téléphones Doro. Il est présent dans
chaque détail du téléphone que vous adopterez, y compris
dans la possibilité de prendre de superbes photos et de les
regarder sur un grand écran. Nos téléphones sont
également spécialement conçus pour convenir à l’ouïe des
personnes âgées.

L’APPELANT ET AFFICHAGE DES NOTIFICATIONS

L'ESSAYER, C'EST L'ADOPTER !
Même si nous gardons l’esprit jeune, l’âge transforme
souvent certaines les tâches plus simples en véritables
contraintes. Chez Doro, nous concevons nos téléphones
avec un seul objectif : leur utilisation doit toujours être
ludique, même en cas de diminution de l’audition, de la vue
ou de la dextérité. C’est pour cela qu'ils sont toujours
équipés d’un son extrêmement clair et puissant, d’un
afficheur hautement contrasté, de touches faciles à lire et
d’une interface intuitive. Sans oublier, bien entendu,
l’espace entre les touches qui permet de saisir du texte
facilement. Nous prenons en compte vos besoins de sorte
que vous puissiez profiter au mieux de la vie.

Avec le Doro 6880, les seniors peuvent profiter d’un
téléphone à clapet élégant, facile à utiliser et doté d’un
écran externe pour identifier l’appelant et voir les
notifications. Téléphonez, envoyez des SMS et prenez des
photos en toute simplicité grâce aux touches idéalement
espacées et très contrastées ainsi qu’au grand écran de
2,8". Il offre également des conversations plus claires grâce
à la fonction HD Voice, un revêtement souple au toucher
pour une meilleure prise en main, la fonction compatibilité
appareils auditifs (HAC) et des touches de raccourci
pratiques pour l’appareil photo et les SMS. Une touche
d’assistance permet d’alerter jusqu’à cinq amis ou proches
de confiance si vous avez besoin d’aide.

Numéros de téléphone sur liste blanche

Caractéristiques principales
4G

√

Touche d’assistance

√

Résolution appareil photo (mégapixels)

2MP

√
Ergonomie

Afficheur du combiné

Dimensions du combiné (mm)
√

Poids du combiné avec batteries (g)

124

√

Poids du combiné avec batteries (oz)

124

Écran facile à lire

√

Afficheur rétro-éclairé

Compatibilité appareils auditifs

√

Affichage du texte en gros caractères

√

Son clair et puissant

√

Écran couleur

√

Câbles et connexions

Mains-libres

√

Réglage du contraste

√

Prise casque (Jack 3,5 mm)

Touches à retour vocal

√

Fond d’écran personnalisable

√

Indicateur visuel de sonnerie

√

Dimensions de l’afficheur (h x l mm)

Mini-torche

√

Afficheur externe

OS

Mocor OS

43.2*57.6
√

Affichage écran réglable pour les déficiences visuelles
√
Résolution (h x l pixels)

320x240QVGA

Fonctions principales
√

Calculatrice

√

Firmware téléchargeable à distance (mode FOTA) √
ICE (In Case of Emergency)

√

Bip touche

√

Mise en marche rapide et assistée

√

Alarme de réveil

√

Météo

√

Autonomie en veille (h)

1000mAh Li-ion
380

SMS

√

2G

√

Touche SMS

√

3G

√

3G (Bandes de fréquence)
UMTS Band 1 (2100) & 8 (900)

Sons et signaux
Sonneries polyphoniques

21

Nombre de niveaux de réglage de la sonnerie (hors
off)
9

3G débit
HSUPA : Category 6 5.7Mbps / HSDPA : Category
12 21Mbps
Bluetooth®

√

Bluetooth® version

Répertoire d’images

√

Certifié HD voice

Enregistrement vidéo

√

Compatibilité avec les appareils auditifs

Puce
√
M4/T4

Niveau maximal d’atténuation du signal entrant (dB)
35

Mémoires
60
128MB+64MB
√
Camera, messaging
>500

7

Technologie

Paramètres acoustiques

Capacité du répertoire

Batteries fournies (type)

√

√

Touches mémoires directes

Adaptateur AC V/mA
5V 550mA A31A Cat VI HF and UK Tenpao HF

MMS

Flash appareil photo

Touche alarme directe

Caractéristiques combiné

SMS

Appareil photo

Mémoire interne

√

Temps de conversation (jusqu’à plusieurs heures)
Clavier rétro-éclairé

Journal des appels

107x56x21mm

Taille des caractères réglable

Volume sonore maxi de la sonnerie (dB(A)) à un
mètre
>75

5.0
Unisoc UMS9117

GPRS

√

LTE (4G)
Cat 4 VoLTE, Band FDD 1, 3, 7, 8, 20, 28 TDD 38
Prepare PCB for B2
Type de carte mémoire Micro SD card (max 128GB)
Micro-SIM (3FF)

√
√

Coupure du micro

√

Support Vcard

Nombre de réglages du mains-libres

9

DAS (tête) W/kg

0.819

Tonalité réglable

√

DAS (corps) W/kg

1.116

Réglages du volume

9

DAS (membres) W/kg

Identifiez votre appelant grâce à l’écran externe
Une meilleure écoute grâce au son clair et puissant
Plus de tranquillité avec la touche d’assistance

2.358

