
Doro PhoneEasy® 632
Téléphone élégant qui vous emmène partout où vous voulez aller
Téléphone élégant avec appareil photo et équipé d’un GPS facile à utiliser et d’une fonction de 
boussole. Laissez-vous guider jusqu’à un point précis ou pour revenir à votre point de départ. Ce 
téléphone vous permet également de consulter la météo en temps réel et d’envoyer des e-mails, ainsi 
que de partager des photos et d’envoyer des messages vidéo. Équipé de mémoires directes, d’une 
touche dédiée aux SMS, de fonctions de sécurité et de gestion à distance via My Doro Manager.

Trouvez facilement votre chemin avec la fonction GPS

Envoyez et recevez des e-mails

Gérez à distance votre contenu

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS À LA PLUPART DES MOBILES DOROCARACTÉRISTIQUES STANDARDS À LA PLUPART DES MOBILES DORO



Doro PhoneEasy® 632

Fonctions principalesFonctions principales Ajouter, supprimer ou modifier des rappels 
quotidiens

Mains-libres Régler les principaux paramètres

Clavier rétro-éclairé

Bip touche Sons et signauxSons et signaux

Touches à retour vocal Sonneries polyphoniques 22

Mise en marche rapide et assistée Indicateur visuel de sonnerie

Radio FM Vibreur

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

7

Touche d’assistance Coupure de la sonnerie

Mini-torche

Calculatrice Paramètres acoustiquesParamètres acoustiques

Jeux Son clair et puissant

Calendrier avec rappels
Niveau maximal d'atténuation du signal entrant 
(dB)

35

Rappel quotidien Compatibilité avec les appareils auditifs
T4/M4 (3G), 

T4/M3 (2G)

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

>83

Fonction ICE (En cas d'urgence) Coupure du micro

Réglages du volume 7

InternetInternet Tonalité réglable

E-mail Certifié HD voice

Appareil photoAppareil photo ErgonomieErgonomie

Résolution appareil photo (mégapixels) 2 Désactiver les fonctions non désirées

Flash appareil photo Touches bien espacées

Répertoire d'images Dimensions du combiné (mm) 104*53*20

Enregistrement vidéo
3gp (240x320 & 

144x176)
Poids du combiné avec batteries (g) 105

Matière au toucher souple pour une meilleure 
prise en main

MémoiresMémoires

Journal des appels 60 Câbles et connexionsCâbles et connexions

Touches mémoires directes 2 Prise casque (Jack 3,5 mm)

Capacité du répertoire 500

Répertoire avec photos Caractéristiques combinéCaractéristiques combiné

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 PhoneEasy® 632

Plusieurs numéros par contact Autonomie en veille (h) 380

Liste des 10 contacts prioritaires
Temps de conversation (jusqu'à plusieurs 
heures)

10

Notes Batteries fournies (type) 800mAh Li-ion

Adaptateur AC V/mA 5V/1000mA

Afficheur du combinéAfficheur du combiné Norme UCS (Universal Charging Solution)

Écran couleur

Afficheur externe TechnologieTechnologie

Dimensions de l'afficheur (h x l mm) 49*36 Bande GSM 900/1800/1900

Dimensions de l'afficheur (h x l po) 2.4" 3G

Résolution (h x l pixels) 320*240 3G (Bandes de fréquence)
UMTS Band 1 

(2100) & Band 8 
(900)

Affichage du texte en gros caractères 3G débit
HSDPA 

7.2Mbps/HSUPA 
5.76Mbps

Affichage écran réglable selon les déficiences 
visuelles

GPRS

Taille des caractères réglable Bluetooth®

Réglage du contraste Protocole Bluetooth® 2.1

Fond d’écran personnalisable Support Vcard

Type de carte mémoire Micro SD

SMSSMS Valeur DAS 0.538

SMS

Touche SMS GPSGPS

Saisie intuitive Boussole

Vitesse réglable de l'écriture des SMS Aide au retour au point de départ

MMS

AccessoiresAccessoires

My Doro ManagerMy Doro Manager Socle chargeur fourni

Stockage en ligne (Mo) 1024 Kit oreillette fourni

Ajouter, supprimer ou modifier des contacts Cordon tour de cou inclus

Ajouter, modifier ou supprimer des événements 
du calendrier

Câble USB inclus

Ajouter ou supprimer des photos

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.


