Geemarc Serenities
Téléphone filaire simple d’utilisation avec bracelet SOS

Le téléphone Geemarc Serenities est un
téléphone fixe combiné doté d’un bracelet,
vous permettant de déclencher un appel SOS.
Il dispose de grandes touches bien espacées
pour vous faciliter la composition des
numéros, ainsi que 5 touches de mémoires
directes pour plus de praticité.
Points fort :1 bracelet SOS livré avec le
téléphone Écran rétro-éclairé 5 touches
mémoires Volume du combiné amplifié
jusqu’à 30dB

Contenu du pack

Coloris disponibles

Manuel d'utilisation
Téléphone filaire
Médaillon/bracelet
Adaptateur secteur

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 109,00 €
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En savoir plus
Fourni avec un bracelet SOS, vous pourrez déclencher un appel d’urgence d’une simple pression.
Totalement étanche, ce bracelet vous suivra partout et vous permettra de décrocher et de
raccrocher à distance aux appels reçus.

Fini les appels manqués, votre téléphone Geemarc Serenities bascule automatiquement en
mode haut-parleur lorsque l’appel est décroché depuis le bracelet SOS.
Pour plus de confort, il vous suffit d’enclencher la fonction « synthèse vocale », votre téléphone
sera alors entièrement vocalisé. De plus, le volume du combiné et de la sonnerie est
entièrement réglable grâce à deux boutons poussoir situés au-dessus du clavier.
Le Geemarc Serenities conviendra parfaitement aux personnes recherchant la simplicité et un
son de qualité.

Les fonctionnalités

Annonce et numéro SOS programmable (jusqu’à 5 numéros)
Possibilité d’utiliser plusieurs bracelets en même temps
Haut-parleur
5 mémoires directes
Large touche pour une aisance dans la composition du numéro
Mains libres
Touche R pour double appel
Touche Bis (rappel du dernier numéro composé)
Identifiant de l’appelant
Flash lumineux de sonnerie
Compatible appareil auditif
Réglage du volume de réception jusqu’à 30dB
Ecran LCD rétro-éclairé
Clavier rétro-éclairé
Fixation murale
Bracelet SOS waterproof
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L'essentiel
Marque
Garantie constructeur
Ecran
Longueur
Largueur

Caractéristiques et fonctionnalités
Geemarc
2 ans
oui
200 mm
195 mm

Nombre d'entrées
répertoire
Ecran contrasté
Numérotation vocale
Entièrement vocalisé
Amplification
conversation
Amplification
conversation
maximum
Amplification de la
sonnerie
Touche d'urgence
Mémoires directes
Mémoires photos
Indicateur visuel
d'appel
Répondeur
Format
Couleur
Catégorie
Poids
Nombre de contacts
d'urgence
IP
Senior
Malvoyant

30
non
oui
oui
oui
+ 30 dB

non
oui
oui
non
oui
non
Filaire
Blanc
Malvoyant
1410 g
5
56
oui
oui

Réseaux et connectivité
Compatible box
oui
Portée du bracelet en 30 mètres
intérieur
Portée du bracelet en 30 mètres
extérieur
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