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Emporia
FLIP basic 3G

Appels téléphoniques compacts et
sécurisés
Connecte vue d'ensemble et compacité
Avec bouton d'appel d'urgence, grand
clavier et écran couleur clair

Fonctions
• Répertoire avec une capacité de 750
Contacts
• Réception des contacts par SMS
• Envoyer et recevoir des SMS
• Envoyer des SMS à plusieurs personnes
• Alarme anti-vibrations extra-scintillante
• 6 niveaux de volume d'anneau différents
• Sonneries polyphoniques
• Volume du combiné réglable (volume très élevé)
• mode haut-parleur
• Textes d'aide détaillés pour tous les éléments de menu
• Calculatrice
• Réveil réveil réglable avec fonction snooze
• Voyants d'état LED (appel, SMS, batterie)
Fonctionnalités pour séniors
• Utilisation simple
• Touches extra-larges avec un excellent point de pression
• Grand écran avec police de caractères lisible
• Fonction d'appel d'urgence (en option)
• 2 couvercles de batterie, avec et sans bouton d'appel
d'urgence
• 3 touches de composition rapide (M1-M3)
• Convient aux malentendants

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

factsheet

distributor

caractéristiques techniques
• Dualband GSM 900 / 1800
• WCDMA 900 / 2100, Band I / VIII
• Dimensions: 96 x 49 x 17 mm
• Poids: 89 g
• Batterie: Li-Ion 3,7 V / 1000 mAh
• Standby time: jusqu' à 500 Std.
• temps de consultation: jusqu' à 220 min.
• l’antenne interne
• Display: 2,2” TFT, 176 x 220 pixels
• Bluetooth 3.0

Fonctions de secours (optionnel)
• Jusqu' à 5 numéros d'appel d'urgence sont automatiquement
appelés l'un après l'autre en appuyant sur une touche.
• Envoyer un SMS d'urgence aux numéros d'urgence
• Confirmation de l'appel d'urgence (l'appel d'urgence ne peut
pas tomber par erreur sur le répondeur)
• Le bouton d'appel d'urgence peut être désactivé
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