PowerTel 1880
Téléphone DECT à larges touches

Ensemble composé d’un téléphone filaire
avec répondeur intégré et d’un combiné
DECT sans fil
Fonctions principales:

Alarme visuelle lors d’appels entrants

Compatible avec les assistants
d‘écoute

■ Téléphone filaire de bureau à larges touches
■ Combiné sans fil DECTà larges touches
■ Compatible GAP – jusqu’à 5 combinés par base

Ecran inclinable

2 touches de numérotation abrégée
(M1, M2)

Répondeur intégré à larges touches

Mode ECO
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PowerTel 1880
Téléphone DECT à larges touches
Combiné sans fil:
■ Ecran LCD extra large (dot matrix 40 x 32 mm, deux lignes de chiffres,
une ligne de symbole plus une ligne pour la date et l’heure
■ Compatible avec les assistants d’écoute (ETS 300381)
■ Assistant audio permettant d’améliorer la qualité sonore en cours d’appel et
d’augmenter le volume
■ Egaliseur à 4 préréglages (naturel, aigus 1, aigus 2, graves)
■ Fonction main libre
■ Répertoire téléphonique jusqu’à 100 entrées (accessibles depuis base et combinés)
■ 10 sonneries standard / 6 niveaux de volume
■ Menu en 7 langues (DE, GB, FR, ES, IT, NL, TR)
■ Jusqu’à 100 heures en veille / Jusqu’à 10 heures d’utilisation continue
■ Indicateur de charge
■ Recomposition
■ Jusqu’à 4 combinés par base
Téléphone de bureau:
■ Ecran LCD extra large rétroéclairé (80 x 44 mm, deux lignes de chiffres et de lettres, une ligne de symboles et une ligne pour date et heure)
■ Ecran inclinable pour une lisibilité optimale
■ Répondeur numérique intégré, jusqu’à 30 min d’enregistrement
■ La lecture des messages ou du mémo vocal peut être ralentie en appuyant sur la touche Slow
■ Possibilité d’écouter les messages depuis la base ou depuis le(s) combiné(s) sans fil
■ 4 boutons de contacts personnalisables (photos)
■ 10 sonneries standard / 6 niveaux de volume
■ Signalisation des appels entrants par LED rouge
■ Le système complet peut fonctionner en cas de coupure de courant (3 piles AAA, non fournies)
■ Assistant audio permettant d’améliorer la qualité sonore en cours d’appel et d’augmenter le volume
■ Egaliseur à 4 préréglages (naturel, aigus 1, aigus 2, graves)
■ Mode main libre
■ Fixation murale possible

Garantie: 24 mois
EAN No.: 4250711 906795
Order No.: 906795
Unité d‘emballage: 4 pièces par carton
Les visuels, les caractéristiques techniques et le design
sont susceptibles d’évoluer à tout moment.
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