
RETOUR TECHNIQUE

TELEPHONE ETANCHE
S80 de DOOGEE. Après plus de 40’000 km et 14 mois sur la route, avec deux téléphones endommagés, 
nous pouvons affirmer que seul un téléphone ultra résistant est fait pour ce genre de voyage.  Evaluons 
donc les performances de l’un d’entre eux, notamment durant un trek dans la vallée du Langtang au 
Népal.

Motarde. Amaia Uriarte, 33 ans.
Lieux d’essai, quelles conditions. +1’000 km, 1 mois, Népal.De - 5°C à 45°C.

Points positifs. La qualité des matériaux utilisés, à toute épreuve et étanche à l’eau 
et la poussière. Le support fourni avec le téléphone est pratique, notamment pour 
poser le téléphone en position verticale. La qualité de l’écran et des caméras est suffi-
sante. La durée de vie de la batterie est incroyable : le téléphone a été utilisé à basse 
température avec le GPS en fonction durant une semaine sans nécessiter de charge, 
très impressionnant. Les haut-parleurs permettent un volume important. Les boutons 
peuvent être personnalisés.
*Je n’ai pas pu tester le talkie-walkie car je ne possède qu’un appareil
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Points négatifs. Le principal inconvénient est le système opératif Android Oreo (8.1). 
Aucune mise à jour n’est disponible pour le dernier système Android Pie (9). La loca-
lisation est très sensible à l’intérieur et prend beaucoup de temps. Le volume le plus 
bas possible est trop élevé. Il existe un sérieux problème avec les notifications d’ap-
plications.
L’application «DOOGEE sound recorder» n’a pas d’option de partage des fichiers.
L’altimètre n’est pas précis. 
Un son d’obturateur est présent lors de la prise de photo, même si l’option est désac-
tivée.
Lors du démarrage, l’écran DOOGEE apparait deux fois et le son est très fort.
Fournir un film de protection de l’écran gratuitement est une belle initiative mais il n’est 
pas de bonne qualité. Il s’endommage très rapidement. Un verre plus résistant serait 
préférable.
La qualité du support semble pauvre. Le téléphone se glisse aisément dans le support 
mais il est difficile de le retirer ensuite. Quelques ajustements permettraient d’amélio-
rer cela.
Pas d’écouteurs fournis avec le téléphone.

Améliorations possibles. Développer une gamme d’accessoires étant donné que le 
produit est centré sur les utilisations extrêmes. Cela rendrait le produit plus attractif. 
Le téléphone est lourd et volumineux, les accessoires devraient donc être pensés en 
conséquence. Quelques idées : brassard, harnais, attache pour guidon. Adapter le 
support pour le rendre utilisable avec un sac à dos.
Ajouter des lumières LED de notifications.
Ajouter une option de «scan» pour effectuer des recherches dans l’application «DOO-
GEE talkie».
Ajouter une option «slow motion» à la caméra.



Informations supplémentaires. Quelques photos du téléphone.
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Sommet du Tsergo Ri (4984 m). Le téléphone indique 4746 m.

Essai. Durant une randonnée dans l’Himalaya avec mon DOOGEE S80.


