
Doro CarePlus 350c
Téléphone amplifié avec fonctions de sécurité

Son très performant sur le combiné et le mains-libres, avec un bouton amplificateur 
supplémentaire. La présentation vocale de l'appelant, la sonnerie extra forte et le 
témoin lumineux clignotant annoncent les appels entrants, et les télécommandes 
pour le cou ou le poignet assurent la sécurité.

Son très performant avec réglage de la tonalité

2 télécommandes étanches pour les urgences

7 mémoires directes
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Doro CarePlus 350c
Fonctions principales

Prénumérotation

Mains-libres

Chronomètre des conversations

Menu déroulant

Appel d'urgence

Touches vocales

Répertoire vocal

Décroché à distance par télécommande

Horloge

Mémoires

Touche bis 15

Journal des appelants 15

Mémoires directes 7

Nombre de positions du répertoire 99

Touche alarme directe

Afficheur de la base

Afficheur alphanumérique

Afficheur rétro-éclairé

Dimensions de l'afficheur (h x l mm) 38*86

Graphique dot matrix

Afficheur avec gros caractères

Sons et signaux

Sonneries polyphoniques 3

Témoin lumineux de sonnerie

Prise pour vibreur

Nombre de niveaux de réglage de la sonnerie (hors coupure) 3

Coupure de la sonnerie

Paramètres acoustiques

Niveau maximal d'atténuation du signal entrant (dB RLR) 35

Niveau minimal d'atténuation du signal entrant (dB RLR) 3

Niveau maximal du volume sonore (dB(A)) 88



Doro CarePlus 350c
Niveau maximal d'atténuation du signal entrant (dB) 20

Compatible appareils auditifs

Nombre de réglages du mains-libres 8

Nombre de niveaux de réglage du volume 5

Son

Volume réglable

Identification de l'appelant

Présentation du nom/numéro:¹ 20

Présentation du nom enregistré dans le répertoire

Horodatage par l'horloge du téléphone (date/heure)

Présentation vocale de l'appelant

Ergonomie

Combiné facile à prendre en main

Combiné facile à raccrocher

Légère inclinaison pour limiter les efforts

Caractéristiques combiné

Avertisseur de batterie faible

Technologie

Peut être raccordé directement à la ligne téléphonique du 
réseau RTC

Accessoires

Télécommande pendentif fournie

Télécommande pendentif étanche fournie
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