Amplicomms PowerTel 196
Le téléphone filaire pour une écoute optimale

L’Amplicomms PowerTel 196 est un téléphone
filaire spécialement conçu pour les seniors.
Muni de larges touches, d’un répertoire de
200 contacts ainsi qu’ une qualité de son
premium, il sait répondre à toutes vos
attentes en termes de téléphonie fixe. Choisir
d’équiper votre maison avec ce téléphone
fixe, c'est vous garantir un confort d’écoute
lors de conversations téléphoniques tout en
conservant une simplicité d’utilisation !
Points forts :
Touche audio-boost (+60 dB volume de
conversation)
Sonneries extra-fortes (90 dB)
Compatibilité appareils auditifs
2 touches de mémoires directes

Contenu du pack

Coloris disponibles

Manuel d'utilisation
Téléphone filaire

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 75,90 €

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

1/4

En savoir plus

L’Amplicomms PowerTel 196 est un téléphone filaire parfaitement adapté aux besoins des
seniors.

Proposant un son de grande qualité et des volumes réglables, ce téléphone pour seniors vous
permet une écoute agréable lors de vos conversations. Vous pouvez amplifier le volume de
conversation jusqu’à +60 dB et choisir parmi 20 sonneries réglables, jusqu’à un volume de 90
dB !

L'égaliseur de son vous permet de choisir entre 3 profils sonores selon celui qui vous convient :
élevé, moyen ou bas. L’Amplicomms PowerTel 196 s’adapte donc parfaitement à vos envies !

Ce téléphone filaire pour seniors dispose d’une fonction main-libre. Autrement dit que le son,
même en haut-parleur, reste d’une excellente qualité, et évite même les échos !

Ses sonneries extra-fortes sont alliées à un indicateur lumineux d’appels entrants pour vous
permettre de ne manquer aucun appel ! Votre téléphone s’allume lors d’un appel entrant. Pour
les appels, l’afficheur vous permet d’accéder à un journal comportant vos 30 derniers appels
reçus, manqués ou non-répondus avec les horaires !

Vous avez des contacts privilégiés ? L’Amplicomms PowerTel 196 vous permet d’en enregistrer 2
grâce aux touches de mémoires directes (M1 et M2). Vous pourrez ainsi les joindre rapidement
d’une simple pression sur la touche correspondante !

Ce téléphone senior vous permet également d’enregistrer une liste de 200 contacts dans son
répertoire. Vous pourrez ensuite y accéder rapidement grâce à sa touche raccourci : rien de plus
simple !

Son écran rétro-éclairé vous offre une meilleure lisibilité des informations : durée de la
conversation, la date ou encore le nom de l’appelant.

Les fonctionnalités
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Ecran rétro éclairé avec 5 niveaux de contraste
Affichage de la date et l’heure
Affichage de la durée de communication
Mode mains-libres
20 sonneries au choix
Sonneries extra-fortes (90 dB)
Touche audio-boost : amplification du volume de conversation (+60 dB)
Fonction haut-parleur et atténuation des échos
2 touches de mémoires directes
Répertoire de 200 contacts
Touche d’accès direct au répertoire
Compatibilité appareils auditifs
Indicateur lumineux d’appel entrant
Fonction rappel du dernier numéro composé
Egaliseur pour choisir le profil sonore (Elevé, moyen, bas)
Journal des 30 derniers appels reçus
Fixation au mur possible

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
Dimensions (en mm)
Marque
Garantie constructeur
(en années)
Ecran
Longueur
Largeur

Caractéristiques et fonctionnalités
195 x 220 x 108 mm
Amplicomms
2 ans
Oui
108 mm
195 mm

Nombre d'entrées
répertoire
Ecran contrasté
Nombre de contrastes
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
Fonction haut-parleur
Jeune senior
Senior
Malentendant

200.0
oui
5.0
non
non
oui
+ 60 dB

oui
90 dB
non
oui
non
oui
non
Filaire
Gris
Senior
oui
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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