Maxcom MC6800
Téléphone sans fil senior avec écran LCD rétro-éclairé

Le téléphone Maxcom MC6800 sans fil est un
téléphone très simple d’utilisation et pratique
pour les séniors. Avec ses 3 touches mémoires
(M1,M2,M3) il permet de passer directement
un appel à un proche sans composer son
numéro. Son affichage rétro-éclairé sur l’écran
et les touches offrent une meilleure visibilité
des informations. Ce téléphone doté de
grosses touches permet une bonne
manipulation de l’appareil et le rend très
confortable d’utilisation.

Points forts :
3 touches de mémoire pour appels directs
Compatible avec appareil auditifs
Grosses touches rétro-éclairées
Amplification du volume (+8db)

Contenu du pack

Coloris disponibles

Batterie
Socle de rechargement
Manuel d'utilisation
Téléphone sans fil
Adaptateur secteur

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 39,00 €
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En savoir plus
Son ergonomie et sa prise en main naturelle font du Maxcom MC6800, une téléphone fixe idéal
pour les séniors ! Il dispose également d’une touche d’amplification du volume sonore jusqu’à
+8 dB permettant de régler facilement le volume pour un son plus clair et adapté à chacun.
Vous avez accès à 5 niveaux de volume sur ce combiné.

La fonctionnalité haut-parleur vous permet d’augmenter encore davantage le volume pour une
compréhension optimale ou pour faire profiter vos proches.

Le téléphone fixe senior Maxcom MC6800 est également compatible avec des appareils auditifs
et dispose d’un témoin lumineux rouge en cas d’appel, ce qui le rend simple d’utilisation pour les
malentendants.

Lors d’un appel entrant, le nom de votre contact s’affiche directement sur l’écran. Il suffit pour
cela de l’enregistrer dans votre répertoire. Vous savez d’un seul coup d’oeil qui vous appelle
lorsque le téléphone sonne ! De plus, grâce à son signal lumineux, vous ne manquez plus aucun
appel.

Le répertoire contient une capacité de mémoire de 20 contacts, ce qui vous permet de stocker
et d’enregistrer vos contacts principaux.

Les fonctionnalités

Haut-parleur pour des appels en mode mains libres
Affichage écran rétro-éclairé
Amplification du volume sonore jusqu’à +8 dB
Grosses touches rétro-éclairées
3 touches de mémoires pour appels directs (M1,M2,M3)
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Compatible avec appareils auditifs
Fonctions horloge et réveil
Volume de sonnerie réglable
Répertoire de 20 contacts avec sonneries personnalisables
Mémoire de 10 appels dans le journal d’appels
Identification de l’appelant en mode double appel

Bazile SA - Capital social 1576 024 € - R.C.S Aix-en-Provence 484 661 434. Photos non contractuelles

3/4

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

L'essentiel
Marque
Garantie constructeur
(en années)
Ecran
Longueur
Largeur

Caractéristiques et fonctionnalités
Maxcom
2 ans
Oui
206 mm
164 mm

Nombre d'entrées
répertoire
Ecran contrasté
Numérotation vocale
Entièrement vocalisé
Amplification
conversation
Amplification
conversation
maximum
Amplification de la
sonnerie
Amplification de la
sonnerie maximum
Touche d'urgence
Mémoires directes
Mémoires photos
Indicateur visuel
d'appel
Répondeur
Format
Couleur
Catégorie
Poids (en grammes)
Autonomie en veille
(en heures)
Autonomie en
conversation (en
heures)
Fonction haut-parleur
Senior

20.0
non
non
non
oui
+ 8 dB

oui
5 niveaux
non
oui
non
oui
oui
sans fil
Noir
Senior
478g
100h
10h

oui
oui

Réseaux et connectivité
Compatible box
Nombre de bases
supplémentaires
Portée du téléphone
fixe en intérieur
Portée du téléphone
fixe en extérieur
0.04

oui
/
/
/
Non
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