Geemarc CL1100
Le téléphone fixe amplifié adapté aux malentendants

Le téléphone fixe Geemarc CL1100 est parfait
pour les seniors malentendants. Son volume
de conversation (+80 dB) et sa sonnerie
amplifiable (+30 dB) le rendent parfaitement
adaptable à vos besoins et vous permettent
de ne plus manquer aucun appel !
Points forts :
12 touches de mémoires directes
Amplification jusqu’à +80 dB en sonnerie
et +30 dB en conversation
Compatible appareils auditifs
Indicateur lumineux des appels entrants

Contenu du pack

Coloris disponibles

Manuel d'utilisation
Téléphone filaire

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 46,55 €
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En savoir plus

Le téléphone senior Geemarc CL1100 dispose d’une sonnerie extra-forte et réglable (jusqu’à
+80 dB). Elle vous permet d’être averti de chaque appel reçu. Son volume d’écoute, également
réglable sur 3 niveaux (bas / moyen / fort), vous offre une meilleure qualité auditive d’appel
(+30dB). Vos conversations vous sont ainsi plus faciles à entendre et à suivre.

Son indicateur lumineux de sonnerie vous offre une alerte d’appel entrant supplémentaire.

Ses 12 touches de mémoires directes vous permettent de joindre rapidement et facilement vos
contacts favoris !

Ses larges touches espacées vous permettent une facilité dans la composition de vos numéros à
contacter.

Ce téléphone est particulièrement bien adapté aux seniors et aux malentendants.

Les fonctionnalités

12 mémoires directes
3 niveaux de réglage de sonnerie : bas / moyen /fort
Sonnerie amplifiable jusqu’à +80 dB
3 niveaux de sonnerie : bas / moyen / fort
Fonction pause
Fonction secret
Boutons pour réglages positionnés discrètement sur le côté du téléphone
Indicateur lumineux de sonnerie
Fonction rappel du dernier numéro composé (touche Bis)
Tonalité réglable : grave / aigue
Fonction double appel (touche R)
Fonctionne avec 4 piles alcalines AAA (non incluses)
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L'essentiel
Dimensions (en mm)
Marque
Ecran
Longueur
Largeur

Caractéristiques et fonctionnalités
17,5 x 8 x 22 cm
Geemarc
non
17,5 cm
8 cm

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)
Fonction haut-parleur
Jeune senior
Senior
Malentendant

non
non
non
oui
+ 30 dB

oui
+ 80 dB
non
oui
non
oui
non
Filaire
Blanc
Senior
1 kg
non
oui
oui
oui

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

/
/
/
Non
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