Doro Comfort 4005

Téléphone filaire et sans fil et répondeur intégré
Le téléphone Doro Comfort 4005 est idéal si vous souhaitez à la fois posséder un téléphone
filaire et un sans fil. Assortis, ils forment un ensemble idéal. Étant donné que l'unité de base
DECT est intégrée dans le téléphone filaire, cette solution offre un plus petit socle chargeur
pour votre combiné sans fil que ceux généralement proposés. Les deux combinés sont
confortables à tenir et offrent un bon son clair grâce à la qualité TrueSound de Doro. Le
téléphone filaire dispose d'un bouton « boost » pour toute personne souhaitant augmenter le
son. Parmi les autres fonctionnalités, il dispose d'un afficheur rétro-éclairé blanc facile à lire,
un répondeur, un mains-libres, une fonction interphonie, une fonction de transfert d'appels
entre les combinés et bien plus encore.

Téléphone filaire et sans fil deux en un
Son clair et puissant (24 dB)
Afficheur très contrasté

Doro Comfort 4005
Fonctions principales

Mémorisation du nom/numéro des appels
entrants¹

Prénumérotation

Présentation du nom/numéro en phase de 2ème
appel ²

Haut-parleur

Présentation du nom enregistré dans le
répertoire

Chronomètre des conversations

Présentation du nom transmis par le réseau ²

Menu déroulant

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

Bip touche

Horodatage réseau (date/heure) ²

Horloge

Indicateur de message en attente ²

Mémoires

Répondeur

Touche bis
Mémoires directes
Nombre de positions du répertoire

10
5
50

20

Commandé par la base
Commandé par le combiné
Code PIN dédié au répondeur
Accès à distance

Afficheur de la base

Sauvegarde des messages

Afficheur alphanumérique

Indicateur de nouveaux appels

Afficheur rétro-éclairé

Fonction mémo

Dimensions de l'afficheur (h x l mm)

40x66

Fonction répondeur simple
Annonce pré-enregistrée

Sons et signaux

Filtrage des appels

Sonneries monophoniques

5

Durée d'enregistrement (minutes)

Sonneries polyphoniques

5

Horodatage (date/heure)

Témoin lumineux de sonnerie
Nombre de niveaux de réglage de la sonnerie
(hors coupure)

14

Affichage des nouveaux messages reçus
5

Réglage du nombre de sonneries avant
activation du répondeur

2,4,6,8, TS

Coupure de la sonnerie
Ergonomie

Sonnerie VIP

Légère inclinaison pour limiter les efforts
Paramètres acoustiques
Niveau maximal de réception (dB(A))

Position bureau
24
Caractéristiques combiné

Compatible appareils auditifs
Nombre de réglages du mains-libres

5

Batterie fournie (type)

5

Technologie

2xAAA NiMH

Coupure du micro
Nombre de niveaux de réglage du volume

RTC
Identification de l'appelant

Doro ne doit pas être tenu pour responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues dans ce document. Les spécifications sont sujettes à changement sans

