BigTel 50 Alarm Plus
Téléphone à grandes touches avec numéros
d’urgence programmables et émetteur
d'alarme pratique
FONCTIONS TELEPHONE ET EMETTEUR D’ALARME:
■ Nouvel émetteur d'alarme protégé contre les éclaboussures
et pouvant être porté au cou ou au poignet
(possibilité de raccorder d'autres émetteur d'alarme)
■ Sur pression de la grande touche d'alarme, un appel d'urgence
est émis sur jusqu’à trois numéros que vous avez définis vousmême.
■ Utilisation simple grâce à de grandes touches
■ Témoin à LED « téléphone sonne »
■ Sortie vocale par pression de touche
■ 3 espaces mémoires programmables pour l'appel d'urgence et la
numérotation directe
■ Compatibilité Premium avec les appareils auditifs (réception
améliorée dans le combiné)
■ Réglage de la sonorité du combiné
■ Volume réglable du combiné
■ Amplification du volume du combiné jusqu’à +40 dB
■ Volume réglable de la sonnerie
■ Fonction « mains libres »
■ Écran éclairé
■ Affichage de l’heure actuelle
■ Affichage du numéro de l'appelant et de la liste d’appels /
64 appels (CLIP, en fonction du réseau)
■ Répertoire alphanumérique pour 30 entrées
■ Menu en 4 langues
■ Montage mural possible
■ Affichage de la durée de la conversation
■ Répétition du dernier numéro composé
■ Commutation du micro sur silencieux
■ Fréquences vocales
■ Installation d'abonné possible

Émetteur d'alarme pouvant
être porté au cou ou au
poignet.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
■ Dimensions (largeur x profondeur x hauteur):

Téléphone :
■ Poids:
■ Couleur :

175 x 205 x 80 mm
585 g
argenté

CONTENU:
1x appareil de base
1x combiné
1x cordon spiralé pour combiné 1x support pour montage mural
1x mode d'emploi
1x cordon de raccordement du téléphone
1x bloc d'alimentation
4x piles AA 1,5V
1x pile de type 23A, 12
(déjà insérée dans l’émetteur d’appel d’urgence)
1x émetteur d’appel d’urgence avec collier et bracelet
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Garantie : 24 mois
N° EAN : 4250711 906559
Emballage : avec code-barres EAN et point vert
Conditionnement : 6 cartons d’emballage
N° de réf. : 906559
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