Alcatel F890 Voice
Le téléphone fixe seniors qui vous promet la tranquillité

Le téléphone fixe Alcatel F890 Voice est le
téléphone idéal pour les seniors qui en ont
assez des appels indésirables.. Marre de
recevoir des appels commerciaux ou des
publicités ? Ce téléphone sans fil simple
d'utilisation vous offre la possibilité de bloquer
jusqu’à 1 000 numéros avec la touche Blocage
d'appels. Équipé d’un répondeur de 50
minutes et d’un grand afficheur contrasté, ce
téléphone pour seniors s’adapte parfaitement
à tous vos besoins.
Points forts :
Blocage d’appels
Premium
Répondeur de 50 minutes
Fonction mains-libres
Répertoire 200 contacts avec 3 numéros

Contenu du pack

Coloris disponibles

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 49,00 €
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En savoir plus

Le téléphone sans fil Alcatel F890 est conçu pour répondre aux attentes des seniors à la
recherche de tranquillité.

La touche Call Block, avec ces 5 modes de blocage d’appel, vous permet personnalisation des
appels entrants. Vous pouvez par exemple choisir entre laisser sonner uniquement les numéros
enregistrés dans le répertoire et basculer les autres sur répondeur ou alors opter pour un mode
de blocage manuel avec lequel, pour chaque numéro enregistré, une solution est prédéfinie.
Stoppez jusqu'à 1000 numéros grâce à la fonction blocage d’appels Premium.

Ce téléphone senior premium vous permet d'enregistrer une liste de 200 contacts avec à chaque
fois 3 numéros associés.

Ce téléphone est également équipé d'un répondeur de 50 minutes d'enregistrement simple à
utiliser, avec compteur de messages et touches de commandes sur la base.

Avec le téléphone senior Alcatel F890 Voice, bénéficiez de deux paramètres VIP :

Sa fonction “ne pas déranger” vous permet de choisir une plage horaire restreinte sur
laquelle vous pouvez recevoir des appels et ainsi être tranquille en dehors de ces heures là !
Reconnaissez facilement qui vous appelle avant même de répondre en associant une
sonnerie personnalisée à un contact.

Son grand afficheur rétro-éclairé bleu pâle, quant à lui, vous permet un aperçu clair du numéro
appelé.

Au niveau du son, ce téléphone fixe senior s’adapte parfaitement à vos envies puisqu’il dispose
de 5 niveaux sonores réglables ainsi que 10 mélodies pour les sonneries.

Enfin, sa fonction mains-libres vous permet une liberté dans vos mouvements ainsi que les
actions en cours.

Les fonctionnalités
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Touches d’accès direct au répondeur
Répondeur avec capacité d’enregistrement de 50 minutes + compteur de message
Touche Call Block : jusqu’à 1 000 numéros bloqués
Jusqu’à 200 contacts (avec 3 numéros)
Fonction mains-libres
Journal d’appels noms et numéros de 50 appelants et 30 appelés
Fonction “ne pas déranger” avec plage horaire
Grand afficheur graphique contrasté
Volume réglable sur 5 niveaux
10 choix de sonneries (5 classiques et 5 polyphoniques)
Sonnerie réglable sur 5 niveaux (+ arrêt)
Fonction sonnerie différente entre appel externe et interne
5 modes de blocage d’appel (4 automatiques et 1 manuel)
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L'essentiel
Dimensions (en mm)
Marque
Garantie constructeur
(en années)
Ecran
Longueur
Largeur

Caractéristiques et fonctionnalités
130 x 82 x 60 mm
Alcatel
2 ans
Oui
130 mm
82 mm

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

200.0
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Oui
Sans fil
Noir
Senior
100 heures
8 heures

Oui
oui
oui

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

/
50 m
300 m
Non
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