
Doro HearPlus 313ci
Téléphone amplifié avec témoin de sonnerie lumineux
Le modèle HearPlus 313ci dispose d’un grand afficheur très lisible et de grosses touches concaves. Il 
offre également un témoin de sonnerie lumineux en plus du volume du combiné et des sonneries 
amplifiés. Le téléphone HearPlus 313ci constitue une alternative très abordable pour les personnes 
ayant besoin d’une petite assistance supplémentaire.

Volume du combiné et sonnerie amplifié jusqu’à 24 dB

Tonalité réglable

Mains-libres



Doro HearPlus 313ci

Fonctions principalesFonctions principales Niveau minimum en réception (dB(A)) 94

Pré-numérotation
Ajustement de la réponse fréquentielle à 250Hz 
(dB)

6

Mains-libres
Ajustement de la réponse fréquentielle à 4KHz 
(dB)

12

Chronomètre Compatibilité appareils auditifs

Navigation du menu Niveau de sensibilité HAC à 1KHz (dB-A/M) -24

Réveil
Classification de la réponse fréquentielle HAC 
(intervalle admissible) 

Linéarité HAC +/-1dB

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

85

Touche bis 15 Volume réglable par curseur

Touches mémoires directes 3 Tonalité réglable

Capacité du répertoire 30

Identification de l'appelantIdentification de l'appelant

Afficheur de la baseAfficheur de la base Identification de l’appelant 15

Afficheur alphanumérique
Présentation du nom enregistré dans le 
répertoire

Dimensions de l'afficheur (h x l mm) 95*35
Horodatage par l'horloge du téléphone 
(date/heure)

Afficheur à gros caractères

ErgonomieErgonomie

Sons et signauxSons et signaux Surfaces faciles à nettoyer

Sonneries monophoniques 9
Touches très contrastées faiblement 
réfléchissantes

Indicateur visuel de sonnerie Touches concaves

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

3 Légère inclinaison pour limiter les efforts

Coupure de la sonnerie Fixation murale

Paramètres acoustiquesParamètres acoustiques TechnologieTechnologie

Niveau maximum en réception (dB RLR) -24 RTC

Niveau minimal du volume sonore (dB RLR) -6

Niveau maximum en réception (dB(A)) 112

Ce document ne peut être considéré comme contractuel. Les renseignements y figurant sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés à 
tout moment sans avis préalable.


