CL595
Téléphone filaire amplifié,
touches avec photos et boutons SOS

Possibilité de bloquer jusqu’à
100 numéros indésirables !

APPELER/RÉPONDRE
 Compatible appareil auditif
 Réglage du volume de réception jusqu’à 50dB
 4 mémoires directes dont 3 à personnaliser
avec des photos
 Mains libres
 Rappel des 10 derniers numéros
 Répertoire (50 fiches : noms et numéros)
dont 4 avec présentation vocale
 Mémoire VIP : autorise les appels entrants venant
uniquement des numéros enregistrés dans le
répertoire VIP (jusqu’à 50 numéros) lorsque la
fonction « Blocage d’appels » est activée

 Fonction Pause / Secret
 Clavier :
o Larges touches (25x14mm)
o Grands caractères (10mm)
BOUTONS SOS
 Fonction appel d’urgence (bouton SOS) :
o Possibilité d’enregistrer jusqu’à 4 numéros
d’urgence
o Message d’urgence personnalisable ou
annonce existant en 4 langues (Anglais,
Français, Allemand et Néerlandais)

LL CL595FRV5

ÉCRAN LCD
 Large écran : 80*43mm-3 lignes
 Ecran rétro-éclairé blanc
 Sélection entre 7 langues : Anglais, Français,
Allemand, Italien, Espagnol, Néerlandais et Portugais
 Menu navigation
 Horodatage
 Fonction Alarme
 Indication du temps de communication
RÉPONDEUR
 30 minutes d’enregistrement de message
 Touche Arrêt / Marche du répondeur
 1 annonce d’accueil
 1 mode pour le répondeur (répondeur enregistreur)
 Interrogation des messages à distance
 Code PIN pour interrogation à distance
 Ecoute des messages à partir du combiné
 Effacement sélectif ou global des messages
 Horodatage des messages
 Annonce vocale par défaut (Français, Anglais,
Allemand et Néerlandais)
 Enregistrement de memo
 Fonction « lecture lente »
 Choix du nombre de sonnerie pour le
déclenchement du répondeur

AIDE VOCALE
 Présentation vocale pour les 4 mémoires directes dont
le nom est enregistré vocalement
 Touches parlantes : aide vocale à la numérotation
 Langage vocal : Français, Anglais, Allemand et
Néerlandais
SONNERIE
 10 sonneries sur la base
 Réglage du volume de sonneries : MUET + 5 niveaux
 Volume de sonnerie réglable jusqu’à 80dB
 Indicateur lumineux de sonnerie
TECHNIQUE
 Mémoire permanente
 Fonctionne avec adaptateur secteur (fourni)
 Numérotation fréquence vocale
 Montage mural
IDENTIFICATION D’APPEL *
 Présentation du nom en mode raccroché (type1) et
en conversation (type 2)
o 20 numéros entrants
 Présentation du nom et du numéro
 Indicateur d’appel en attente
 Indicateur nouvel appel
MULTI-COMBINES
(avec un AMPLIDECT595 U.L.E AD non inclus)
 Localisation du combiné
 Conférence entre la base et le combiné
 Multi combinés (4 max)
 Transfert d’appel entre combinés et base
 Interphone entre combinés et base

COMBINÉ ADDITIONNEL EN OPTION
 AMPLIDECT595 U.L.E AD

*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.
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.

AMPLIDECT595 U.L.E AD
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