Geemarc Amplidect T285
Téléphone sans fil avec répondeur et son amplifié

Victime de son succès, découvrez son
remplaçant LE GEEMARC AMPLIDECT 295
Le téléphone Geemarc T285 est un téléphone
sans fil amplifié à +30dB avec répondeur
intégré. Il possède de larges touches retroéclairées et un écran lumineux à l’affichage
en grands caractères.
Points fort :4 touches mémoires directes
Répondeur intégré Touches rétro-éclairées
Volume du combiné amplifié jusqu’à 30dB

Contenu du pack

Coloris disponibles

Batterie
Socle de rechargement
Manuel d'utilisation
Téléphone sans fil
Adaptateur secteur

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 69,00 €
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En savoir plus
Pour encore plus de confort, il est doté de la fonction haut-parleur, d’un indicateur de sonnerie
lumineux accompagnant une sonnerie amplifiée jusqu’à+90dB. Équipé d’un répondeur pour ne
manquer aucun appel. Il affiche le nombre de nouveaux messages sur la base et peut
enregistrer 2 messages d’accueil différents.

Le téléphone Geemarc AmpliDECT 285 est un téléphone multi-combinés vous permettant de
cumuler jusquà’ 5 combinés et 4 bases dans votre maison.

Les fonctionnalités

2 touches mémoires directes
Compatible appareils auditifs
Réglage de la tonalité de réception jusqu’à 10dB
4 mémoires directes
Fonction mains libres
Touche R pour double appel
Touche d’accès rapide pour le menu
Fonction Flash (100ms/300ms)
Fonction Alarme
Verrouillage du clavier
10 sonneries polyphoniques
Autonomie en veille : 5jours
Autonomie en conversation : 8 heures
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L'essentiel
Marque
Garantie constructeur
Ecran
Longueur
Largueur

Caractéristiques et fonctionnalités
Geemarc
2 ans
oui
133 mm
46 mm

Nombre d'entrées
répertoire
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
Autonomie en veille
Autonomie en
conversation
Jeune senior
Malentendant

50
non
non
non
oui
+ 10 dB

oui
+ 30 dB
non
oui
non
oui
oui
Sans Fil
Gris
Jeune senior
314 g
120 heures
8 heures
oui
oui

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

oui
5
50 mètres
300 mètres
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