
Doro 5516
DESIGN SOBRE. FONCTIONS SIMPLES.
Doro 5516 est un téléphone monobloc facile d’utilisation avec appareil photo. Des touches
séparées et un écran large facilitent vos appels et l’écriture de vos SMS. Vous pourrez
facilement accéder à vos contacts, partager vos photos, lire vos messages ou surfer sur le
Web grâce aux touches de raccourci. Ce modèle possède un service de mise à jour et de
sauvegarde automatique du contenu de votre téléphone.

Appareil photo facile à utiliser

Son clair et puissant

Touche d’assistance pour une sécurité optimale

Compatibilité appareils
auditifs

E-mail Résolution appareil photo
(mégapixels): 2

Mini-torche

Touche d’assistance My Doro Manager Son clair et puissant Navigateur Web



For more information and resources please visit www.doro.com. Doro shall not be held responsible for any errors or omissions contained herein. Specifications
are subject to change without notice

Top features

Compatibilité appareils auditifs

E-mail

Résolution appareil photo (mégapixels) 2

Internet

Touches à retour vocal

Mini-torche

Indicateur visuel de sonnerie

Touche d’assistance

My Doro Manager

Mains-libres

Son clair et puissant

Fonctions principales

Calculatrice

Alarme de réveil

Jeux

Radio FM

Bip touche

Verrouillage des touches

Calendrier avec rappels

Clavier rétro-éclairé

Rappel quotidien

Mise en marche rapide et assistée

Météo

Fonction ICE (En cas d’urgence)

Internet

Favoris

Navigateur Web

Camera

Flash appareil photo

Répertoire d’images

Enregistrement vidéo 3gp (240x320 & 144x176)

Memories

Notes

Capacité du répertoire 300

Liste des 10 contacts prioritaires

Journal des appels 60

Plusieurs numéros par contact

Handset unit display

Résolution (h x l pixels) 320 * 240

Fond d’écran personnalisable

Écran couleur

Affichage écran réglable selon les déficiences visuelles

Dimensions de l’afficheur (po) 2.4

Dimensions de l’afficheur (h x l mm) 49*36

Affichage du texte en gros caractères

Taille des caractères réglable

Réglage du contraste

SMS

Touche SMS

Saisie intuitive

Vitesse réglable de l’écriture des SMS

My Doro Manager

Ajouter ou supprimer des photos

Ajouter ou supprimer des applications

Régler les principaux paramètres

Ajouter, supprimer ou modifier des favoris

Ajouter ou supprimer des stations de radio en ligne

Sounds & Signals

Sonneries polyphoniques 20

Nombre de niveaux de réglage de la sonnerie (hors off) 7

Vibreur

Coupure de la sonnerie

Acoustics

Réglages du volume 7

Tonalité réglable

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

Volume sonore maxi de la sonnerie (dB(A)) à un mètre >83

Compatibilité avec les appareils auditifs T3/M3

Ergonomics

Dimensions du combiné (mm) 124*48*11.5

Poids du combiné avec batteries (g) 91

Cables & Connections

Prise casque (Jack 3,5 mm)

Powering handset unit

Adaptateur AC V/mA 5V/550 mA

Batteries fournies (type) 800mAh Li-ion

Temps de conversation (jusqu’à plusieurs heures) 8
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Autonomie en veille (h) 500

Norme UCS (Universal Charging Solution)

Technology

DAS (tête) 1.029

DAS (corps) 1.735

GPRS

Support Vcard

3G

Bande GSM 900/1800/1900

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

Micro-SIM 

Bluetooth®

Type de carte mémoire Micro-SD (32GB)

3G débit HSDPA 7.2Mbps/HSUPA 2Mbps

Protocole Bluetooth® BT2.1+EDR


