
Fonctions

• 4G (LTE)

• WhatsApp

• Bouton SOS

• Grand écran tactile de 7,1 cm (2,8")

• 3 interface utilisateur disponible :

• Argent/2.Classique /3. Menu unique

• Caméra : arrière

• 8,0 MP/en bas 2,0 MP

• Lecteur audio et multimédia

• WLAN, Bluetooth

• Carnet d'adresses pouvant contenir 

jusqu'à 1000 contacts

• Lecteur audio

• Radio FM

• Photos des contacts

• Fonction de haut-parleur

• Chargeur de bureau inclus dans le paquet

... et plus encore…

SL860touch

Une nouvelle façon de communiquer !

Avec le modèle de deuxième génération SL860touch (4G),

Bea- fon établit de nouveaux standards parmi les

téléphones clés. Cette nouvelle génération combine le

clavier et l'écran tactile. Les polices de caractères et

l'interface utilisateur Bea- fon plus large facilitent la

lecture et vous donnent une sécurité dans toutes vos

opérations. Communiquer via des messages vocaux ou

WhatsApp, tout est possible. Des applications simples et

des fonctions de sécurité SOS font de cet appareil un

compagnon sûr pour votre vie quotidienne. Parmi les

autres caractéristiques, citons : WLAN, Bluetooth,

multimédia, haut-parleur, lampe de poche, contacts

photo et un annuaire téléphonique pouvant contenir

jusqu'à 1000 contacts. L'appareil photo double 8MP +

2MP fait de vos photos quelque chose de spécial. Un

bouton d'appel d'urgence SOS programmable est

discrètement situé à l'arrière de l'appareil avec

possibilité de reconnaissance de votre position (GPS en

option). La possibilité d'établir une zone de mouvement

(GPS) offre une sécurité supplémentaire à tout moment.
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EAN noir: 9120042772923

N. articolo noir: SL860_EU001B

Caractéristiques

Type Téléphone candybar

Couleur boitier Gommé noir

Dimensions en mm (L x A x P) 134x57x11,6

Poids en gr 105

Autonomie en veille (Hrs) 180

Autonomie en conversation (min) 220

Batterie Les ions de lithium 

de 3,7 V - 1400 mAh

Adaptateur électrique 5 V - 1000 mA

Connexion chargeur micro USB 2.0

Processeur Dualcore 1,0 GHz

Mémoire (RAM/ROM) 512 MB/4 GB

Bandes 2G (MHz) 900, 1800

Bandes 3G (MHz) 900, 2100

4G Bandes B1/B3/B7/B8/B20/

SAR sur la tête 0,428 W/kg

SAR corporel 1,427 W/kg

Logement de la carte SIM Micro

Clavier rétro-éclairé �

Caractérisitiques particulières

Bouton SOS �

Touche dédiée appareil de photo �

Sonnerie puissante �

Lampe torche �

Touches d’appel abrégé buttons (2-9) �

Ecran

Type Display touch 

TFT Couleurs

Couleurs 65,000

Résolution 240 x 320

Dimensions 2,8”

Rétro-éclairage �

Horloge �

Date �

Sonnerie etacoustique

Profils et tonalités, sonneries très fortes �

Sonneries �

Alarme avec vibration �

Tonalité touches on/off �

Appel d’urgence

Bouton SOS �

SOS – SMS d’urgence �

SOS - Liste d’appels en cas d’urgence 5

SOS - Tonalité locale d’urgence �

SOS - Localisation �

Appel etconversation

Numéros dans répertoire 1000

Contrôle volume �

Fonction de haut-parleur �

Contrôle du volume du haut-parleur �

Sortie casque jack da 3,5

Silencieux �

Durée d’appel �

Historiquue desappels

Appels reçus 100

Appels manqués 100

Appels sortants 100

Durée appels �

Clavier

Types de claviers Smart, ABC, abc, 123

Clavier virtuel (facultatif) QWERTZ

Services réseau

Identificatif appelant �

Appel en attente �

Renvoi de tous les appels �

Renvoi si occupé �

Renvoi si pas de réponse �

Renvoi si non disponible �

Transmettre (toutes) les données �

Sélection manuelle/automatique du réseau �

Sécurité

Blocage téléphone �

PIN SIM on/off �

Modification PIN SIM �

Restauration config. usine �

Enplus ….

Langues du téléphone EN/IT/FR/NL/DE

Langues du mode d'emploi DE/FR/IT

Réveil �

Rappel �

Calculatrice �

Appareil photo 8.0 MP

Caméra frontale 2.0 MP

Radio FM/lecteur audio �

Localisation �

Zone de sécurité �

WLAN 802.11 b/g/n 

(2,4 GHz)

Bluetooth 4.0

Photo contacts �

Torche ̀a  LED �

WhatsApp �

Browser web �

Gestion file �

Carte micro SD max 128 GB

Dans l’emballage

Téléphone �

Batterie �

Chargeur �

Chargeur de bureau �

Câble USB �

Manuel d’utilisation IT


