Doro Comfort 3005

Téléphone avec fil facile à utiliser avec répondeur
Le Doro Comfort 3005, avec son répondeur intégré, offre des fonctionnalités très pratiques, une
facilité d'utilisation, une prise en main confortable et la capacité d'augmenter le son du combiné, du
haut-parleur ou de la sonnerie.
Son très puissant (35 dB)
Affichage très contrasté
Mains-libres

Doro Comfort 3005
Fonctions principales

Présentation du nom/numéro en phase de 2ème
appel

Pré-numérotation

Présentation du nom enregistré dans le
répertoire

Mains-libres

Présentation du nom transmis par le réseau

Chronomètre

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

Navigation du menu

Horodatage réseau (date/heure)

Surveillance d'ambiance à distance

Mise en mémoire à partir du journal des appels

Réveil

Indicateur de message en attente

Mémoires

Répondeur

Touche bis

10

Commandé par la base

Mémoires indirectes

10

Code PIN dédié au répondeur

Capacité du répertoire

99

Accès à distance

Journal des appels

50

Sauvegarde des messages
Indicateur de nouveaux appels

Afficheur de la base

Fonction mémo

7 segments

Fonction répondeur simple

Afficheur alphanumérique

Annonce pré-enregistrée

Afficheur rétro-éclairé

Filtrage des appels

Dimensions de l'afficheur (h x l mm)

75 x 19

Lecture prioritaire des nouveaux messages

Lignes d’icônes/icônes

2/18

Effacement sélectif ou complet des messages

Lignes/Caractères

4/14

Durée d'enregistrement (minutes)

27

Horodatage (date/heure)
Système VOX (raccroché automatique sur
silence)

Sons et signaux
Sonneries monophoniques

9

Réglage du nombre de sonneries avant
activation du répondeur

2

Ergonomie

2,4,TS

Indicateur visuel de sonnerie
Nombre de niveaux de réglage de la sonnerie
(hors off)
Coupure de la sonnerie

Dimensions du combiné (mm)

191*51*46

Touches très contrastées faiblement
réfléchissantes
Paramètres acoustiques
Niveau maximal d'atténuation du signal entrant
(dB)

Position bureau
35
Carastéristiques base

Compatibilité appareils auditifs
Volume sonore maxi de la sonnerie (dB(A)) à un
mètre

85

Adaptateur type AC (code)

RJ11

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.

Doro Comfort 3005
Nombre de réglages du mains-libres

8

Spécifications de l'adaptateur AC V/mA

3

Technologie

9DC/300mA

Coupure du micro
Réglages du volume

RTC
Identification de l'appelant
Identification de l’appelant

50

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.

