
NOGEMA TECHNOLOGY Tél +33.(0).3.83.53.99.99 Siège social NANCY Agence Paris 
289-291, rue Jeanne d'Arc Fax +33.(0).3.83.53.99.98 SAS au capital social de 200 000 € 13, rue Ferrus 
54000 NANCY E.mail contact@nogema.com RCS NANCY 791 452 691 75014 PARIS 

 www.nogema.com APE 6201Z 

 

 
HandlePlus 334gsm PTI 

 

dispositif de protection des personnes isolées 
 
 

� 2 types d’alerte : automatique et manuelle 
� Détecte les chutes et l’immobilité 

� 4 touches mémoires 
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Ce téléphone portable extrêmement facile à utiliser  dispose des fonctions d’alarme 
automatique de perte de verticalité, de perte d’hor izontalité et d’immobilité. 
Cet appareil est idéal pour la sécurité des personn es vivant ou travaillant seules et 
susceptibles d’avoir besoin d’aide. 

ction alarme de détresse 

Détection de perte d'horizontalité 
Détection de perte de verticalité 
Détection d'immobilité 
Numérotation/Conversation 
Touches de mémoires directes 5 
Volume du combiné réglable. Nbre de niveaux 7 
Mains-libres 
Volume du mains-libres réglable. Nbre de niveaux 7 
Prise oreillette 
Volume de l’oreillette réglable. Nbre de niveaux 7 
Commande de prise de ligne/raccroché 
Verrouillage des touches 
Verrouillage des touches automatique 
Touche dédiée au verrouillage du clavier 
Clavier rétro-éclairé 
Chronomètre des conversations 
Afficheur LCD combiné 
Menu déroulant 
Afficheur blanc sur noir  
Résolution (h x l en pixels) 64*102 
Dimensions de l’afficheur (h x l en mm) 23*36 
Afficheur rétro-éclairé 
Afficheur en gros caractères 
Heure et date 
Sonnerie & paramètres acoustiques 
Sonneries polyphoniques 10 
Volume de la sonnerie réglable. Nbre de niveaux 7 
Volume maxi de la sonnerie à 1 mètre en (db(A)) >83 
Vibreur 
Compatible appareils auditifs T3/M3 
Configuration des fonctions d’urgence 
SMS d’alerte 
Appels d’urgence vers les contacts enregistrés 
Appel automatique d’urgence en cas de chutes 
Sécurité 
Code PIN désactivable 
Code PIN modifiable 
Autres caractéristiques 
Touche dédiée à la mise en marche 
Matière au toucher souple 
Chargeur facile à connecter 
Connecteurs pour support chargeur 
Boîtier chargeur inclus 
Dimensions (mm) 125*52*15 
Poids (g) 99 
Autonomie en veille (heure) ~280 
Autonomie en conversation (minute) ~180 
Batterie 850mAh Li-ion 
Bloc chargeur 5V/650mA 
GSM 900/1800/1900 EU version 

 

TOUCHE « SOS » AU DOS DU GSM 


