PHOTODECT
Téléphone sans fil amplifié avec touches personnalisables sur la base

APPELER/REPONDRE
 Réglage du volume de réception jusqu’à 22dB
 10 mémoires « photo » personnalisables
 Mains libres
 Réglage du volume du haut-parleur
 Répertoire (50 fiches : noms et numéros)
 Touche d’accès rapide au répertoire
 Touche R pour double appel
 Touche d’accès rapide pour le menu
 Touche Bis (rappel du dernier numéro composé)
 Rappel du dernier numéro composé ou des 10 derniers
 Fonction Flash (100ms/300ms)
 Fonction Pause
 Fonction Secret
 Clavier
o Larges touches
o Rétro-éclairé orange
o Bip Touche

REPONDEUR
Non applicable
MULTI-COMBINES
 Localisation du combiné
 Conférence à 3
 Multi-bases (4 max.) / Multi-combinés (5 max)
 Transfert d’appel entre combinés
 Interphone entre combinés

TECHNIQUE
 Poste numérique
 Mémoire permanente
 Fonctionne avec adaptateur secteur (fourni)
 2 batteries rechargeables type ni-Mh 1.2V 600mA (incluses)
 Numérotation fréquence vocale / décimale
 Dimensions :
ECRAN LCD
Base : 17 x 12 x 6,7cm
 Rétro-éclairé orange
Combiné : 16 x 5 x 2cm
 Afficheur : Alphanumérique / 4 lignes / Taille des
 Autonomie en veille : 5 jours
caractères : 10mm
 Autonomie en conversation : 6 heures
 Réglage du contraste
 Compatible GAP
 Dimensions : 37x25mm
 Sélection entre 9 langues : Anglais, Français, Espagnol,  Portée à l’extérieur : 300m
 Portée à l’intérieur : 50m
Allemand, Italien, Néerlandais, Russe, Polonais, Turc
 Menu navigation
IDENTIFICATION D’APPELS
 Horodatage
 Présentation du nom en mode raccroché (type 1 )
 Fonction Alarme
o 10 numéros entrants
 Verrouillage du clavier
o 40 numéros sortants
 Indication du temps de communication
 Présentation du nom et du numéro
 Indicateur d’appel en attente
SONNERIE
 Indicateur nouvel appel
 Combiné
o 6 sonneries
FONCTION D’APPEL D’URGENCE
o 4 sonneries polyphoniques
Non applicable
 Sonnerie réglables (appels internes et externes)
 10 sonneries personnalisables pour les contacts du
SMS**
répertoire
Non applicable
 Réglage du volume de sonnerie sur 6 niveaux
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GUIDE VOCAL
Non applicable

ACCESSOIRES COMPATIBLES
Non applicable

*Pour accéder à ce service, il faut avoir souscrit au service “Présentation du Numéro” et/ou “Présentation du Nom” de votre
opérateur. Service accessible par abonnement.
**Sous réserve de souscription à un abonnement auprès d’un opérateur
Ce document ne peut en aucun cas être considéré comme contractuel. Tous les renseignements y figurant sont donnés à titre
indicatif et peuvent être modifiés sans avis préalable.
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