
emporiaCLASSIC
Design classique et simplicité.

• Le grand classique réinventé et son boîtier robuste
• Appareil photo 2 mégapixel pour des clichés in-

stantanés
• Communication simple grâce à l'utilisation des 

touches latérales

Design classique,
finition moderne

Lampe de 
poche

Menu

Appareil 
photo

Écran couleur de grande taille

Touches de très grande taille, éclairées et en 
relief avec excellent point d'appui

Fonction d'appel 
d'urgence 

(en option)



emporiaCLASSIC
Design classique et simplicité.

Caractéristiques pour les seniors
• Utilisation simple
• Touches de très grande taille, éclairées et en 

relief avec excellent point d'appui
• Écran de grande taille avec une police très 

lisible
• Taille de police réglable
• 2 couvercles de batterie, avec ou sans    

bouton d'appel d'urgence
• Fonction d'appel d'urgence emporia (en    

option)
• Adapté pour les malentendants HAC :     

M4/T4
• 3 boutons d'appel abrégé M1-M3
• Touches de fonction supplémentaires sur 

les côtés
• Fonction d'annonce vocale (EN et DE)
• Protection nano IP54

Caractéristiques techniques
• Dual band GSM 900/1800
• UMTS 900/2100, bande I/VIII
• Type de carte SIM : Mini SIM
• Dimensions : 121,6 x 58 x 16,5 mm
• Poids : 99 g
• Appareil photo 2 MP
• Batterie : Li-Ion 3,7 V / 1100 mAh
• Temps de veille jusqu'à 350 h
• Temps de communication jusqu'à 360 min.
• Antenne interne : SAR tbd
• Écran : 2“ TFT, 320 x 240 Pixel
• Bluetooth 2.1+ EDR
• Emplacement pour carte MicroSD (jusqu'à 8 

Go)

Étendue de la livraison
• 1 téléphone portable GSM
• 1 couvercle de batterie supplémentaire sans 

bouton d'appel d'urgence
• 1 câble micro USB avec fiche secteur
• 1 Li-Ion 3,7 V / 1100 mAh
• 1 station de charge
• 1 mode d'emploi

Fonctions
• Répertoire avec une capacité de 500        

contacts
• Réception des contacts par SMS
• Capacité jusqu'à 450 SMS en mémoire
• Envoyer et recevoir des SMS et des MMS
• Fonction d'annonce vocale
• Une saisie de texte facilitée
• Vibreur
• Volumes de sonnerie différents
• Sonneries polyphoniques
• Volume du récepteur réglable
• Mains libres
• Bluetooth
• Activation / Désactivation du son des tou-

ches
• Lampe de poche à DEL intégrée
• Textes d'aide détaillés pour tous les menus
• Calculatrice
• Alarme avec fonction snooze
• Fonction de rappel pour les anniversaires
• Radio avec antenne intégrée
• Témoins LED (batterie, appel en absence)

Fonction d'appel d'urgence (en option)
• Jusqu'à 5 contacts d'appel d'urgence sont 

appelés automatiquement les uns après les 
autres, et ce en appuyant une seule fois sur 
la touche

• Envoi d'un SMS d'urgence aux contacts 
d'appel d'urgence

• Confirmation de l'appel d'urgence (l'appel 
d'urgence ne peut pas arriver par erreur sur 
un répondeur)

• Le bouton d'appel d'urgence peut être 
désactivé

Accessoires compatibles
(non compris dans la livraison)

• Batterie de remplacement, réf. AK-V99
• Chargeur de voyage réf. RL-ET-MU1
• Chargeur pour allume-cigare réf. KLK-MU

Simplify your communication.®


