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Nouveautés Doro
des produits électroniques simples et beaux qui facilitent
la vie au quotidien des déficients auditifs

A l’occasion du Congrès National des Audioprothésistes 2010, Doro présente ses nouveaux
produits électroniques (téléphones mobiles, fixes et réveil) spécialement conçus pour les
personnes souffrant de déficiences auditives dues à l’âge ou au handicap.
Tous ces outils de communication sont compatibles avec les appareils auditifs et apportent des
solutions adaptées aux différents niveaux de déficience.
Grâce au partenariat de Doro avec l’opérateur Bazile Telecom, l’offre mobile a été enrichie d’une
possibilité d’abonnement directement chez l’audioprothésiste.

• Une gamme de portables pour seniors adaptée aux déficients auditifs :
des mobiles faciles à comprendre et à utiliser, avec notamment deux modèles
Bluetooth parfaitement compatibles avec les appareils auditifs

• Doro 915c Syntiro : téléphone amplifié (+35dB) pour déficiences
auditives moyennes et sévères, design beau et non caractérisé

• Doro HearPlus 333cl : réveil à sonnerie amplifiée avec coussinet vibreur,
flash stroboscopique, fonction d’alerte des proches en cas de non réveil
et réglage automatique de l’heure via l’horloge atomique de Francfort

Photos disponibles sur simple demande au service de presse ou sur le site www.doro.com
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Nouvelle gamme de portables pour seniors compatibles appareils auditifs (M3/T3 et M3/T4 : des
mobiles faciles à comprendre et faciles à utiliser, notamment pour les déficients auditifs

Doro est devenu en deux ans le leader mondial des mobiles simplifiés pour seniors.
Ses téléphones ont été récompensés de plusieurs prix internationaux du design et de l’ergonomie et très
bien accueillis par la distribution et les seniors car ils offrent une réponse adaptée à leurs besoins :
téléphoner sans difficulté, même si leur audition, leur vision, leur dextérité, leur mémoire diminuent. Et
parfois communiquer par SMS ou utiliser une fonction d’alarme.
Doro a conçu pour eux des portables avec :
- taille idéale pour prise en main confortable
- grande simplicité d’utilisation
- afficheur très lisible
- seulement les fonctions essentielles avec possibilité unique de supprimer certaines fonctions
- son adapté, fortement amplifiable et compatible avec les appareils auditifs
- touche d’appel d’urgence et SMS d’alerte
- surfaces ”soft touch” pour une bonne prise en main
- chargeur très pratique
Tous ces portables bénéficient d’une bonne qualité acoustique et sont compatibles avec les
appareils auditifs (HAC M3/T3 et M3/T4).
T = représente à la fois le champ magnétique détecté par l’appareil auditif et les nuisances générées par
ce dernier.
M = représente seulement les nuisances générées par l’appareil auditif.
Le rapport T/M s’étend de M1 à M4 / T1 à T4
Les ratios acceptables sont M3 ou M4 / T3 ou T4.
Les nouveaux portables Doro sont tous dans ces ratios et le Doro HandleEasy 410gsm est M3/T4,
ce qui est en fait le produit idéal pour un porteur de prothèse auditive.
De plus, cette année, le partenariat de Doro avec l’opérateur Bazile Telecom permet à tout
audioprothésiste de proposer une offre d’abonnement téléphone avec les mobiles Doro, ce qui
simplifie la démarche et réduit le coût d’acquisition pour le consommateur final.
Avec ”Bazile pour Tous” les abonnés seniors disposent d’une gamme originale de forfaits utilisables avec
les téléphones Doro. Ils comprennent notamment :
- Des minutes de communication sur le réseau Orange
- L’accès à une opératrice 24h/24 pour un ensemble de services de convivialité (assistance dans
l’utilisation de son téléphone portable, gestion des situations d’urgence,...)
Pour toute souscription d’un abonnement ”Bazile pour Tous”, Bazile telecom offre une réduction allant
jusqu’à 50 € TTC, à valoir sur l’achat du téléphone Doro.
Les deux modèles phares pour les déficients auditifs sont les Doro PhoneEasy 410gsm et 345gsm
car ils bénéficient de la technologie sans fil Bluetooth qui offre la meilleure compatibilité avec les
appareils auditifs.
Doro PhoneEasy 410gsm – Téléphone portable à clapet facile à utiliser – Bluetooth – M3/T4
La fermeture à clapet de ce portable permet d’offrir un afficheur plus
grand et des touches plus larges dans un volume compact. Décroché et
raccroché sont facilités. Les problèmes de verrouillage sont éliminés.
- Clavier à larges touches et afficheur couleur très lisible
- Mains-libres et vibreur
- Bluetooth pour oreillette et collier à induction
- Compatible avec les appareils auditifs M3/T4
- Répertoire de 300 positions
- SMS et MMS pour la réception de photos
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-

Touche d’appel d’urgence et SMS d’alerte
Radio FM, mini-torche, calculatrice
Fonctions réveil et ”pense-bête”
Possibilité de désactiver certaines fonctions
Revêtement ”soft touch” pour une meilleure prise en main
Trois couleurs : noir, blanc et bordeaux

Doro PhoneEasy 345gsm – Téléphone portable Bluetooth facile à utiliser – M3/T3
- Clavier à larges touches et afficheur couleur très lisible
- Bluetooth pour oreillette et collier à induction
- Compatible avec les appareils auditifs M3/T3
- Mains-libres et vibreur
- Répertoire de 300 positions
- SMS
- Touche d’appel d’urgence et SMS d’alerte
- Radio FM, mini-torche, calculatrice
- Fonctions réveil et pense-bête
- Possibilité de désactiver certaines fonctions
- Revêtement ”soft touch” pour une bonne prise en main
- Deux couleurs : noir et blanc

Doro 915c Syntiro - Téléphone amplifié (+35dB) pour déficiences auditives moyennes et sévères –
Design beau et non caractérisé
Syntiro est un mot grec qui signifie ”aide”. Doro fabrique et commercialise sous ce label des produits
qui permettent aux personnes souffrant de déficiences auditives, visuelles, gestuelles ou cognitives de
communiquer facilement. Les produits Doro ”Syntiro” bénéficient d’un design parfaitement adapté
aux besoins de leurs utilisateurs tout en restant très beaux et non caractérisés.
Ergonomie :
Doro 915c Syntiro offre une ergonomie efficace et discrète, adaptée aux gênes dues à l’âge et au
handicap : touches larges, afficheur rétro-éclairé avec gros caractères, combiné confortable et léger, etc.
Il est fin et esthétique avec des surfaces incurvées, noir mat et brillant.
Qualités sonores :
Doro 915c Syntiro possède une compatibilité optimale avec les appareils
auditifs (Doro Audio Plus) et un réglage du son, en émission comme en
réception, en puissance comme en fréquence.
- Mains-libres
- Réglage du volume sonore de 88 à 123 dBA tout en préservant l’audition
normale
- Niveaux d’atténuation du signal entrant de 0 à –35 dB RLR
- Ajustement de la réponse fréquentielle : 6dB à 250Hz et 12dB à 4KHz
- 9 sonneries au choix (jusqu’à 91dB) avec réglage de tonalité
- Prise pour vibreur
- Flash lumineux stroboscopique de sonnerie pour avertir visuellement des
appels
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Doro HearPlus 333cl - Réveil à sonnerie amplifiée avec coussinet vibreur, flash stroboscopique,
fonction d’alerte des proches en cas de non réveil et réglage automatique de l’heure via l’horloge
atomique de Francfort.
Doro HearPlus 333cl est l’appareil idéal pour réveiller les personnes souffrant de problèmes auditifs. Il est
équipé d’une sonnerie au volume extra-fort associée à un coussinet vibreur et à un flash lumineux.
Le réglage automatique de l’heure via l’horloge atomique de Francfort, son large bouton de réglage,
l’affichage digital de l’heure de réveil et de la position on/off de la sonnerie en font un produit ultra simple
à utiliser.
Il peut également servir d’amplificateur de sonnerie de téléphone.
-

Volume de sonnerie ascendant jusqu’à extra-fort
Tonalité de sonnerie réglable
Flash lumineux de sonnerie
Heure de réveil facile à régler et à visualiser
Cadran rétro-éclairé très lisible
Coussinet vibreur à mettre sous l’oreiller
Réglage automatique de l’heure par radio pilotage (si zone couverte)
Fonction appel d’urgence : si la personne ne se réveille pas et que le Doro HearPlus 333cl est
relié aux téléphones Doro SecurePlus ou au Doro SeePlus 314ci un appel d’urgence est
automatiquement lancé vers les proches.

Prix indicatifs généralement constatés : - Doro PhoneEasy 345gsm : 129,00 € TTC
- Doro PhoneEasy 410gsm : 149,00 € TTC
- Doro 915c Syntiro
: 99,90 € TTC
- Doro HearPlus 333cl
: 69,90 € TTC

Distribution :

- Audioprothésistes

Commercialisation :

- disponibles

A propos de Doro
Riche d’une expérience de plus de 35 ans en téléphonie, Doro, entreprise suédoise, est aujourd’hui le spécialiste des
téléphones fixes, mobiles et accessoires pour les seniors. Cette activité connaît une croissance rapide et importante car
elle répond aux besoins d’une population mondiale grandissante avec des produits très adaptés qui ont déjà reçu
plusieurs prix internationaux du design.
Les produits Doro sont vendus dans plus de 30 pays sur les cinq continents via un réseau de distributeurs tels que la
grande distribution, les opérateurs, les magasins d’électronique, l’e-commerce et les réseaux spécialisés.
L’entreprise développe et commercialise également des téléphones résidentiels et produits de communication
professionnels.
Elle a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de 48 millions d’euros, soit une augmentation de 36% (vs 08). L’action est cotée à
la bourse de Stockholm, Nordic List, petites capitalisations. Elle est dirigée par Jérôme Arnaud, l’un des trois français à la
tête d’une entreprise suédoise cotée.
Pour plus d’informations et photos : www.doro.com
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