Geemarc Amplidect Combi 595
Téléphone fixe avec combiné pour seniors et
malentendants

Le Geemarc Amplidect Combi 595 est
composé d’un téléphone fixe filaire
parfaitement adapté aux seniors et d’un
combiné additionnel sans fil. Il dispose d’un
pavé de larges touches séparées et d’un
écran contrasté. Il permet une amplification
sonore de la sonnerie (+80 dB) et du volume
d’appels (+50 dB) et est compatible avec les
appareils auditifs. Il est possible de régler la
tonalité de réception (aiguë/normale/grave).
C’est l’appareil idéal pour les malentendants.
Points fort :Amplification de la sonnerie (80
dB) et du son en conversation (+50 dB)
Blocage de 100 numéros indésirables
Compatible appareils auditifs Fonction appel
d’urgence (touche SOS)

Contenu du pack

Coloris disponibles

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 159,00 €
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En savoir plus

Le Geemarc Amplidect Combi 595 propose un téléphone fixe filaire et un combiné adaptés
aux seniors. Ils facilitent la composition des numéros grâce à leurs touches larges et séparées.
Le clavier de la base dispose de 3 touches mémoires photos qui vous permettent d’appeler vos
proches d’une simple pression.
Le Geemarc Amplidect Combi 595 est équipé d’une touche d’urgence sur la base, et une autre
sur le combiné. Elles permettent d’être mis en relation avec un des 4 numéros pré-enregistrés
ou avec notre Centre d’Intervention et d’Écoute (avec la téléassistance mobile Bazile).
Le Geemarc AmpliDect Combi 595 est parfaitement adapté aux malvoyants et au
malentendants.
Pour les malvoyants, il dispose de la numérotation vocalisée et de l'énoncé de l’appelant pour
les 4 contacts en mémoires directes.
Pour les malentendants, il est équipé d’un témoin lumineux d’appel. Le volume sonore lors des
appels (+ 50 dB) et de sonnerie (+ 80 dB) peuvent être amplifiés. La tonalité de réception
(aiguë/normale/grave) peut être réglée sur le combiné. Les deux appareils sont compatibles
avec les appareils auditifs.
Le Geemarc Amplidect Combi 595 dispose d’un répondeur avec 30 minutes de mémoire. Il
permet de consulter les messages en lecture lente pour bien comprendre chacun de vos
messages.
Un autre point très appréciable de cet appareil est la possibilité d’établir une liste noire de
numéros (ils ne peuvent alors pas vous contacter) et une liste VIP. Lorsque le mode VIP est
activé, seuls ces numéros peuvent vous appeler. Grâce au Geemarc Amplidect Combi 595, vous
ne serez plus jamais importunés par les indélicats !

Les fonctionnalités

Larges touches
Amplification du volume de conversation jusqu’à +50 dB
Amplification de la sonnerie jusqu’à +80 dB
Réglage de la tonalité de réception (aiguë/normale/grave)
Compatible appareils auditifs
Répondeur avec fonction lecture lente
Fonction mains-libres
4 touches de mémoire directe dont 3 avec photos
9 mémoires directes sur le combiné
Présentation vocale des 4 mémoires directes
Numérotation vocale (Français, Anglais, Allemand, Hollandais)
Mode mémoire VIP
Blocage d’appels
Large écran
Indicateur d’appel lumineux
Rappel des 10 derniers numéros composés
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L'essentiel

Caractéristiques et fonctionnalités

Réseaux et connectivité
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