Telefunken TD301 Pillow Solo
Téléphone fixe senior sans fil, simple et pratique

Le téléphone fixe Telefunken TD301 Pillow
Solo est idéal pour les jeunes seniors. Il
possède un design simple et agréable pour
une prise en main parfaite. Sa forme
ergonomique et incurvée vous offre un confort
d'utilisation maximal. Ce téléphone fixe sans
fil facilite vos appels grâce à sa compatibilité
avec les appareils auditifs et son option mainslibres.
Points forts :
Confort d'utilisation et design
ergonomique
Larges touches
Compatibilité appareils auditifs
Répertoire : 100 contacts

Contenu du pack

Coloris disponibles

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

Le téléphone senior Telefunken TD301 Pillow Solo vous offre toutes les fonctionnalités d’un
téléphone fixe simple au design ergonomique. Laissez-vous séduire par son look blanc épuré et
ses formes arrondies qui facilitent sa prise en main et sa manipulation.Ses larges touches et son
grand écran rétro-éclairé améliorent votre confort et son utilisation au quotidien. Il a sa place
dans toutes les pièces de la maison puisqu’il peut être relié à 5 autres combinés (vendus
séparément). Il se place facilement sur son socle pour être rechargé.

Vous avez la possibilité d'enregistrer jusqu'à 100 contacts et, pour accéder facilement à vos
numéros préférés, 9 touches mémoires d’appels directs sont paramétrables.

Il s’adapte également aux appareils auditifs pour les seniors possédant ce type d’équipement et
la fonction mains-libres vous permet d’utiliser le haut-parleur pour plus de liberté pendant les
appels.

Le téléphone fixe Telefunken TD301 Pillow Solo dispose de la technologie “Paging” qui vous
permet de rechercher le combiné. C’est très utile si vous avez oublié le combiné dans une pièce
de la maison et que vous ne le retrouvez plus.

Les fonctionnalités

Écran rétro-éclairé et larges touches
9 Touches mémoires rapides
Filtrage d’appels
Transfert d’appels
Mode secret
Compatibilité appareils auditifs
Identification de l’appelant
Fonction alarme
Volume ajustable en appels et sonneries
Autonomie en appel/veille: 10h/100h
Mode ECO (réduction des ondes)
Compatibilité 5 combinés
Mains-libres
Portée : 50m en intérieur et 300m en extérieur
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L'essentiel
Dimensions (en mm)
Marque
Garantie constructeur
(en années)
Ecran
Longueur
Largeur

Caractéristiques et fonctionnalités
170 x 115 x 130
Telefunken
2 ans
oui
170.0
115.0

Nombre d'entrées
répertoire
Ecran contrasté
Numérotation vocale
Entièrement vocalisé
Amplification
conversation
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)
Nombre de contacts
d'urgence
Fonction haut-parleur
Cordon téléphonique

100.0
oui
non
non
oui
oui
oui
non
oui
non
oui
non
Sans fil
Blanc
Senior
490g
100h
10h

9.0
oui
oui

Réseaux et connectivité
Portée du téléphone
fixe en intérieur
Portée du téléphone
fixe en extérieur
0.04

50m
300m
Non
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