Geemarc CL555
Téléphone fixe multifonctions avec vocalisation et
répondeur intégré

Le Geemarc CL555 est un téléphone filaire
multifonctionnel aux courbes rondes.
Le Geemarc CL555 dispose de larges touches
espacées et contrastées, d’un écran rétro
éclairé, de 6 touches mémoires directes et de
la fonction répondeur.
Points fort : Guide vocal Amplification jusqu'à
+ 80dB Répondeur

Contenu du pack

Coloris disponibles

Batterie
Socle de rechargement
Manuel d'utilisation
Téléphone filaire
Adaptateur secteur

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 109,00 €
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En savoir plus

Le plus design et praticité de ce téléphone est d’avoir quasi toutes les fonctions accessibles
depuis les boutons situés sur le téléphone, une pression suffit à activer ou désactiver les
fonctions principales du téléphone.
Avec le Geemarc CL555 vous avez accès à un téléphone confortable à l’utilisation, doté de
fonctions très appréciables. Au-delà de la fonction classique d’un téléphone fixe - appeler et
recevoir des appels - le Geemarc CL555 dispose d’un grand écran rétro-éclairé inclinable (80 *
40 mm) avec un niveau de contraste réglable (8 niveaux).
Coté fonctionnalités, le Geemarc CL555 est très appréciable pour sa fonction répondeur
performante ! Le téléphone vous indique le nombre de message en attente de lecture, vous
permet d’interroger à distance le répondeur et donc d’avoir accès à tous vos messages vocaux.
Il est équipé d’une mémoire de 50 minutes d’enregistrement et de la fonction écoute lente pour
déchiffrer les messages laissées par les plus pressés. Autre fonctionnalité agréable, la
présentation des numéros que ce soit avant le décrochage ou pendant la conversation, et, pour
les numéros enregistrés dans le répertoire, le nom est également affiché.
Coté confort, le Geemarc CL555 ne fait pas dans la demi-mesure !
- Paramètres acoustiques très performants qui offrent un vrai confort d’utilisation. Réglage de la
tonalité jusqu’à + 10dB et du volume en réception jusqu’à + 50 dB, directement ajustables
depuis les 2 boutons situés sur la tranche droite du téléphone. Enfin le niveau de la sonnerie est
également réglable jusqu’à + 80dB.
- Fonction guide vocal activable/désactivable. Lorsqu’elle est activée, le répertoire et les
numéros sont lus à haute-voix par le téléphone et les appels entrants annoncés.
- 6 touches raccourcies (M1 à M6) pour appeler vos contacts d’une simple pression et 3 touches
colorées dédiées à des numéros dits d’urgence (P1, P2 et P3). Situées en dessous de l’écran
LCD, elles permettent d’enregistrer le numéro de votre médecin, de vos proches…

Le Geemarc CL555 est un téléphone filaire agréable à utiliser, doté de fonctionnalités
confortables qui séduiront même les plus exigeants.

Les fonctionnalités

Identification de l’appelant
Mains-libres
Touche d’accès rapide au menu
Guide vocal
Indicateur visuel de sonnerie
Répondeur avec 50 minutes d’enregistrement
Accès à distance au répondeur
Indicateur de messages en attente (LED)
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Volume sonnerie +80dB
Volume conversation +50dB
Compatible appareils auditifs
Touche d’amplification sonore
Montage mural possible
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L'essentiel
Marque
Garantie constructeur
Ecran
Longueur
Largueur

Caractéristiques et fonctionnalités
Geemarc
2 ans
oui
185 mm
200 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
Nombre de contacts
d'urgence
Fonction haut-parleur
Senior
Malentendant

30
non
oui
oui
oui
+ 50 dB

oui
+ 80 dB
oui
oui
non
oui
oui
Filaire
Blanc
Malentendant
1585 g
3
oui
oui
oui

Réseaux et connectivité
Compatible box

oui
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