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TELEPHONIE – NOUVEAU MOBILE

CONVIVIALITE, ERGONOMIE, ATOUTS MAJEURS DU NOUVEAU MOBILE TACTILE A
CLAVIER COULISSANT DE TIPTEL : LE TIPTEL ERGOPHONE 6060
Tiptel innove et prend une longueur d’avance sur ses concurrents avec le lancement de son
nouveau modèle de mobile à destination des seniors : le tiptel Ergophone 6060. Ecran
tactile et clavier coulissant sont autant de nouveautés pour ce modèle unique sur le
segment des téléphones portables ergonomiques.

Tiptel, spécialiste de la téléphonie depuis près de 40 ans, complète sa gamme de mobiles ergonomiques,
principalement dédiés au marché des seniors ou à ceux qui souhaitent des produits simples à utiliser avec le
lancement de ce nouveau modèle aux fonctionnalités nombreuses et au design sobre.
Le tiptel Ergophone 6060 est un mobile bi-bande simple d’utilisation à clavier
coulissant avec rétro-éclairage et large écran couleur tactile. Convivial à utiliser
grâce à un clavier à grosses touches et un écran à larges caractères, ce nouveau
modèle possède aussi une fonction appareil photo et est compatible avec les
appareils auditifs. Facilement paramétrable, le menu s’adapte à tous les profils
d’utilisateurs grâce à un affichage de menu entièrement personnalisable. Les modes
d’appels sont configurables selon les envies et une bibliothèque de sonneries facilite
l’identification des appels entrants. L’annonce vocale du numéro ou de l’identité des
appelants est également disponible ainsi que la personnalisation via une photo.
La numérotation peut se faire soit par le biais d’un appui sur la vignette photo, avec ou
sans les touches vocales ou encore via une liste de numéros favoris.
Compatible bluetooth, il est équipé d’une touche appel d’urgence, de la fonction radio, enregistrement des
appels, SMS et MMS, d’un répertoire de 500 noms, agenda, lampe, loupe, réveil, du mode vibreur et d’une
touche facile d’accès pour l’enregistrement de mémos. Il accepte 2 cartes SIM pour pouvoir utiliser deux
numéros ou abonnements distincts et peut accueillir également une carte micro SD-Bis de 8Go.
De coloris noir, il est livré avec un socle chargeur inclus, une batterie de type Li-Ion d’une autonomie de 23
jours en mode veille et de 3h en mode communication et pèse 109g, son prix public conseillé : 129,99 € TTC
Le tiptel Ergophone 6060 vient étoffer la gamme des téléphones dédiés au marché des seniors disponible via
un réseau de revendeurs agréés. Pour connaître le point de vente le plus proche composez le 01 39 44 63 30.
À propos de Tiptel France.
Créé en 1973, Tiptel est un groupe international spécialisé dans la distribution de systèmes de téléphonie
professionnelle à destination des PME et des TPE. L’entreprise conçoit et commercialise des produits de téléphonie
permettant aux entreprises de s’équiper avec des solutions performantes et novatrices.
Tiptel, fournisseur expert en téléphonie d’entreprise implanté en France depuis 1997 dispose d’un réseau de 350
revendeurs. Les produits au catalogue Tiptel sont proposés exclusivement via ce réseau réparti sur l’ensemble du
territoire français. Un support technique est assuré pour tous les systèmes proposés par Tiptel France.
Plus d’informations sur www.tiptel.fr
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