
 

Doro 5030 

DESIGN SOBRE. FONCTIONS SIMPLES. 

Doro 5030 est un téléphone élégant doté de touches légèrement bombées, idéalement 

espacées, de la saisie intuitive, de touches mémoires directes et d’une touche dédiée au 

menu SMS. L’écran aux couleurs contrastées et le son amplifié en facilitent encore plus 

l’utilisation. Ce produit est équipé de bien d’autres fonctions pratiques comme la mini-

torche, le « pense-bête », le réveil, le vibreur et la touche d’assistance. 

Son clair et puissant 

Touches très contrastées et espacées 

Touche d’assistance pour une sécurité optimale  

 

DORO - MODERN TELECOMMUNICATION PRODUCTS 

EASIER TO HEAR, READ, MANIPULATE AND SAFE. 



 

Doro 5030 

   

 

Mémoires 

 Capacité du répertoire 100 
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Journal des appels 60 

Touches mémoires directes 2 

Afficheur du combiné 

 

Résolution (h x l pixels) 128*160 

Sonneries polyphoniques 4 

Nombre de niveaux de réglage de la sonnerie (hors off) 7 

Caractéristiques principales 

Mini-torche 

Indicateur visuel de sonnerie 

Touche d’assistance 

Mains-libres 

Fonctions principales 

Calculatrice 

Alarme de réveil 

Radio FM 

Bip touche 

Verrouillage des touches 

Calendrier avec rappels 

Agenda 

Clavier rétro-éclairé 

Rappel quotidien 

Mise en marche rapide et assistée 

Fonction ICE (En cas d’urgence) 

Fond d’écran personnalisable 

Écran couleur 

Dimensions de l’afficheur (h x l po) 1.7 

Dimensions de l’afficheur (h x l mm) 28*35 

Affichage du texte en gros caractères 

Taille des caractères réglable 

SMS 

SMS 

Touche SMS 

Saisie intuitive 

Sons et signaux 

Liste des 10 contacts prioritaires 



 

Doro 5030 

 

Paramètres acoustiques 

 

Réglages du volume 7 

 

Volume sonore maxi de la sonnerie (dB(A)) à un mètre >83 

Compatibilité avec les appareils auditifs T4/M3 

Ergonomie 

 

Dimensions du combiné (mm) 117*53*14 

Poids du combiné avec batteries (g) 78 

Câbles et connexions 

 

 

Caractéristiques combiné 

Adaptateur AC V/mA 5V/500mA 

Batteries fournies (type) 800mAh Li-ion 

Temps de conversation (jusqu’à plusieurs heures) 9 

Autonomie en veille (h) 530 

 

Technologie 

Valeur DAS 0.58 

Bande GSM 900/1800/1900 

 

Protocole Bluetooth® 3.0 
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Vibreur 

Coupure de la sonnerie 

Coupure du micro 

Tonalité réglable 

Prise casque (Jack 3,5 mm) 

Micro-SIM 

Bluetooth® 


