
ALTO
Votre nouveau
compagnon…

Gold GMT SA
Rue Jaquet-Droz 8
2000 Neuchâtel / Switzerland

info@goldgmt.com
www.goldgmt.com

>
 gr

affi
ti

-c
om

m
un

ic
at

io
n.

ch

GOLD MOBILE TELECOMMUNICATION
GMT

GOLD MOBILE TELECOMMUNICATION
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Gold GMT est une entreprise suisse ainsi qu’une marque déposée.

La société est centrée sur le développement et la production de téléphones 
mobiles pour les marchés de niche.
En combinant les technologies les plus récentes avec une étude approfondie 
de notre environnement, nous proposons des solutions uniques qui 
correspondent aux utilisateurs, à leurs besoins et à leur vie de tous les jours.
Parce que nous pensons aux personnes isolées et que nous croyons en un 
monde de communication pour tous, nous vous offrons les téléphones de la 
meilleure qualité suisse.

Parce que nous avons 

pensé aux seniors, à 

divers handicaps et à 

l’illettrisme, voici votre 

nouveau compagnon…

Dans un monde de plus en plus complexe, il est parfois nécessaire de revenir à 

des valeurs sûres et simples. ALTO© est un téléphone mobile conçu tout spéciale-

ment pour les seniors, les personnes touchées par un problème sensoriel (i.e. vue, 

ouïe, mémoire) ou encore les personnes illettrées.

Les fonctions proposées allient technologie moderne et facilité d’utilisation. Doté 

de la parole ainsi que d’une interface utilisateur simplifiée, le téléphone ALTO© 

sera désormais votre allié dans vos communications.

ALTO
une révolution 
dans le monde 
des portables !

Fonctionnalités
Appel d’urgence (SOS) Enclenché par simple pression prolongée

de n’importe quelle touche

Guide vocal Une interface douée de la parole qui guide l’utilisateur 
pendant l’utilisation du mobile et lit les messages

Alarmes Incluant les rappels concernant les traitements 
médicaux (inclus interface pour PC)

Ecran Taille des caractères et contrastes optimisés, clignote 
en cas d’appel

Autonomie Modes d’appel et de veille de très longue durée,
berceau disponible pour une recharge facile

Audio Jusqu’à 60dB d’amplification
(personnes malentendantes)

Clavier ergonomique interface utilisateur simplifiée (3 touches) et clavier 
interne pour une saisie standard et efficace des 
numéros et des messages

Caractéristiques
Taille 100 (L) X 52 (W) X 20 (H) mm

Poids 150g pour la console

Fréquences GSM 800/900/DCS1’800/PCS1’900 MHz

Certifications CE, FCC, RoHS, T3

Batterie Li-ion 1’000 mAh

Autonomie - Veille 600 heures
- Appel 350 minutes

Communication  SMS, Interface USB

Affichage Couleur 2.2” QCIF (176x220)

Mémoire Flash ROM 2Gb, RAM 2GB / 512Mb

Accessoires Support de charge, Adaptateur
secteur, Câble USB, Ecouteurs,
Manuel 

Carton et emballage Recyclable et biodégradable


