Amplicomms BigTel 48
Le téléphone fixe filaire pour seniors malvoyants et/ou
malentendants
Le téléphone filaire BigTel 48 a été conçu avec
toutes les fonctionnalités nécessaires par les
personnes ayant des troubles de l'audition
et/ou de la vision. Ses larges touches
espacées le rendent parfaitement adapté aux
seniors malvoyants. Quant à son volume et
sonnerie amplifiables, ils autorisent un usage
simple aux les personnes malentendantes.
Points forts :
3 touches mémoires
Touches extra larges
Compatibilité appareils auditifs
Volume et sonnerie amplifiables et
réglables

Contenu du pack

Coloris disponibles

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 39,00 €
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En savoir plus
Le téléphone filaire BigTel 48 est conçu pour que les seniors aient un téléphone fixe aussi
fonctionnel que simple d’utilisation.

Ses 3 touches de mémoires directes vous permettent de contacter facilement vos 3 contacts
favoris préalablement enregistrés.

Son volume de conversation, très élevé et réglable, vous garantit une écoute plus agréable de
vos discussions. Sa sonnerie, également extra forte et réglable, corrélé à la présence d’un
indicateur visuel des appels entrants, vous permet de ne manquer aucun appel. Le volume de la
sonnerie est 5 fois plus fort qu'un téléphone normal et atteint 90 dB.

Son grand écran et ses larges touches espacées vous permettent une composition facilitée des
numéros à contacter. L’écran affiche même l’heure et le temps de votre communication.

Si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait installer votre BigTel 48 au mur.

Les fonctionnalités

Volume de conversation très élevé et réglable
Sonnerie extra forte et réglable
3 touches mémoires
Écran de grande taille
Indicateur lumineux (LED rouge) des appels entrants
Affichage de l’heure et du temps de communication
Mémorisation de 10 numéros abrégés
Numérotation vocale
Fixation au mur possible
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L'essentiel
Dimensions (en mm)
Marque
Garantie constructeur
(en années)
Ecran
Longueur
Largeur

Caractéristiques et fonctionnalités
175 x 210 x 80 mm
Amplicomms
2 ans
Oui
175 mm
210 mm

Nombre d'entrées
répertoire
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
Poids (en grammes)
Fonction haut-parleur
Jeune senior
Senior
Malvoyant
Malentendant

10.0
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Filaire
Gris
Senior
720 g
Non
oui
oui
oui
oui

Réseaux et connectivité
Nombre de bases
supplémentaires
0.04

/
Non
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