TELEPHONIE

Téléphone à grandes touches + photos
PhoneEasy 331: AT-Tel-000
Ce téléphone est d’une extrême simplicité. Son
clavier à larges touches espacées permet de
composer les numéros facilement. De plus, il
suffira d'un simple appui direct sur les touches
avec photos pour appeler 3 numéros
mémorisés. Le réglage du volume est facile.

✔Prix : 45,00€
Téléphone à grandes touches PhoneEasy 311:
AT-Tel-001
Ce téléphone présente de larges touches espacées
et contrastées. De plus, il est doté de 3 mémoires
directes ainsi que de 9 indirectes.
Le réglage du volume est facile.

✔Prix : 35,00€

Téléphone à grandes touches PhoneEasy 312: AT-TEL-002
Ce téléphone présente de larges touches
espacées et contrastées. Il comprend 3
mémoires directes (A – B – C) ainsi qu’un
répertoire de 30 positions. Son afficheur
présente des caractères extra larges. Sa
fonction mains libres permet d’entretenir
une conversation sans devoir tenir le
combiné. Le réglage est facile.

✔Prix : 49,00€
Téléphone Doro uno sans fil PhoneEasy 100w mono:
AT-TEL-100 (blanc) ou AT-TEL-107 (noir)
Ce téléphone sans fil présente de grandes
touches espacées et contrastées. Il est équipé
de 8 mémoires directes ainsi que d’un
répertoire de 100 contacts. Sa fonction mains
libres permet de suivre une communication
sans avoir à tenir le combiné. De plus, il est
doté d’une touche d’amplification sonore et il
est compatible avec des appareils auditifs.
Disponible également en noir.

✔Prix : 45,00€

Téléphone Doro duo sans fil Phone Easy 100w duo : AT-Tel101
Ce téléphone sans fil présente de grandes
touches espacées et contrastées. Il est
équipé de 11 mémoires directes et d’un
répertoire de 20 positions. Sa fonction
mains libres permet d’entretenir une
communication sans avoir à tenir le
combiné. Disponible en noir.
Caractéristiques :
✔ vendus par deux,
✔ doté d’une touche d’amplification sonore, compatible avec
des appareils auditifs

✔Prix : 65,00€
Téléphone Doro uno sans fil à retour vocal PhoneEasy 110 :
AT-Tel-102
Ce téléphone sans fil présente de grandes
touches espacées et contrastées. Il est équipé
de 9 mémoires directes ainsi que d’un
répertoire de 20 positions. Sa fonction mains
libres permet d’entretenir une communication
sans avoir à tenir le combiné. De plus, il est doté
d’une touche d’amplification sonore et est
compatible avec des appareils auditifs. Ce
téléphone offre un retour vocal des chiffres sur
lesquels on appuie.

✔

Prix : 70,00€

✔Disponible en duo (AT-TEL-103 : 95,00€)

Téléphone Doro uno sans fil avec répondeur PhoneEasy105 :
AT-Tel-106
Ce téléphone noir sans fil présente de grandes
touches espacées et des chiffres contrastés. Il
est équipé de 2 mémoires directes, 9
mémoires indirectes ainsi que d’un répertoire
de 20 positions. Sa fonction mains libres
permet d’entretenir une communication sans
avoir à tenir le combiné. De plus, il est doté
d’une touche d’amplification sonore et il est
compatible avec des appareils auditifs. Ce
téléphone dispose également d’un répondeur
avec son amplifié.

✔Prix : 65,00€
Téléphone Doro uno sans fil avec répondeur PhoneEasy
115 : AT-TEL-108
Facile à utiliser, à entendre et à lire
Affichage lisible, son clair et puissant,
avec répondeur. Toutes ses
caractéristiques le rendent agréable à
utiliser.
- Larges touches de numérotation à
retour vocal
- Afficheur très contrasté
- Son très puissant (30 dB)
✔Prix : 75,00€

Gsm Doro 5030 : AT-TEL-209
Le Doro 5030 est un téléphone
monobloc très simple d'utilisation,
destiné aux personnes peu exigeantes
à la recherche d'un appareil pour
passer des appels et envoyer des SMS.
Il conviendra pour un usage ultrabasique en téléphonie.
Le Doro 5030 est doté de toutes les
fonctionnalités essentielles en
téléphonie : SMS, réveil, vibreur, agenda, calculatrice...
Ce téléphone mobile propose un écran couleur 1,7" affichant une
définition de 128 x 160 pixels, un clavier avec des touches très
contrastées et espacées.
A signaler la présence d'une touche assistance pour alerter vos
proches en cas de problème.
Compatibilité avec les appareils auditifs

✔Prix : 45,00€

Gsm Doro 1361 : AT-TEL-212
Le Doro 1361 est un téléphone appareil
photo à double carte SIM destiné aux
personnes qui préfèrent lire et écrire des
SMS, et regarder des photos sur un écran
plus grand. Les touches convexes
largement espacées du clavier facilitent
la numérotation et l’écriture de SMS,
tandis que le bouton d’assistance intégré
vous permet de vous sentir plus en
sécurité.
Ecoutez vos émissions préférées grâce à
la radio FM du téléphone, et éclairez votre chemin à l’aide de la
mini-torche intégrée pratique.

✔ Prix : 55,00€

GSM Doro 780x : AT-TEL-219
Téléphone mobile Doro le plus facile à utiliser. Il
vous permet d’appeler vos proches par un simple
appui touche et dispose de fonctions de sécurité
comme la touche d’assistance, la localisation par
GPS, la minuterie de sécurité et plus encore.



Prix : 159,00€

Gsm Doro 6040 et 6060 : AT-TEL-221 et AT-TEL-217
Téléphone à clapet super ergonomique. Touches
contrastées et en grands caractères.
Avec son affichage externe (seulement sur le 6060),
vous identifiez directement votre appelant sans
jamais manquer un rappel important, ni une
notification utile.
- Touche d'assistance avec géolocalisation
GPS
- Son extrêmement clair et puissant

✔ Prix 6040: 80,00€
✔ Prix 6060: 90,00€
GSM Doro Prima 401 : AT-TEL-214
Ce téléphone mobile facile à utiliser dispose
de touches espacées et rétroéclairées ainsi
qu’un affichage contrasté. Il présente 3
mémoires directes.

✔ Prix : 55,00€
(Indisponible pour le moment,
possibilité de le commander)

Smartphone Doro Liberto 810 : AT-TEL-300
Profitez des sensations d'un smartphone
sans les complications. Le Doro Liberto®
810 est le smartphone idéal pour les
débutants. Il propose plusieurs modes de
communication bien pratiques et permet
d'accéder facilement à sa messagerie et à
Internet.

✔ Prix : 179,00€

Smartphone Doro 8031 : AT-Tel-301
Le Doro 8031 a été conçu pour
procurer à ses utilisateurs un confort
d’utilisation inégalé : son grand écran
permet d’obtenir une image claire et
nette en toutes circonstances; par
ailleurs l’interface est simplifiée avec
de larges icônes faciles à comprendre.
L’interface du Doro 8031 repense
complètement la façon d’utiliser un
smartphone ! Au lieu d’utiliser une
application par usage différent, cet
environnement très didactique vous
guide à travers des « actions » ; à partir
du menu principal, choisissez
simplement l’action que vous voulez réaliser et naviguez facilement
dans les différentes options proposées !
Par exemple, l’action « Voir » vous permettra d’accéder au choix à
vos messages, photos, e-mails et encore bien d’autres choses.
La touche d’assistance avertira vos proches pour recevoir de l’aide à
distance.
Votre smartphone vous sera délivré avec un socle d’accueil très
pratique : posez votre smartphone dessus et découvrez de
nouvelles fonctionnalités : diaporama, alarme, musique, appel en
haut-parleur, mode « ne pas déranger »...

✔Prix : 189,00€

GSM vocal Blindshell : AT-TEL-302
Ce téléphone mobile totalement vocalisé
dispose d’un clavier physique. Fonctions
disponibles : appel, message, calendrier,
alarme, notes, thème de couleurs, radio FM,
sonnerie personnalisable, didacticiel, email,
numérotation abrégée, bluetooth… Si le GSm
est connecté à Internet, il permet la dictée
vocale. Il présente un bouton SOS pour les
situations d’urgence.

✔Prix : 369,00€

GSM vocal Minivision de Kapsys - en démonstration
Ce téléphone mobile totalement vocalisé
dispose d’un clavier physique. Fonctions
disponibles: appel, message, …

Téléphone OLGA - en démonstration
Le smartphone OLGA est un
assistant vocal très simple
d’utilisation. Il permet de redonner
l’accès aux fonctions essentielles
d’un téléphone. Il se contrôle
entièrement avec la voix. La surface
de l’écran est l’unique bouton.
Fonctions disponibles : Appel,
message, alarme, agenda, météo,
heure et date, radio, contact,…
Le téléphone fonctionne exclusivement avec une connexion
Internet. Remarque : ce smartphone n’est pas vendu à « La Lumière
» mais est présenté en démonstration.
Voir sur : https://olgaphone.com/

Batterie GSM Doro : AT-Tel-400
Batterie compatible avec les téléphones
409/410/605/610/612

✔ Prix : 29,00€

