Geemarc PhotoDect 295
Combiné additionnel avec mémoires photos

Le Geemarc PhotoDECT 295 est un combiné
sans fil très facile à utiliser grâce à ses 4
grandes touches mémoires photos à
numérotation rapide. C'est un téléphone dans
clavier ni écran ultra-simple d'utilisation.

Ce téléphone ne peut-être utilisé seul, il
doit-être associé à l'AmpliDECT 295 ou à
l'AmpliDECT Combi 295.
Points forts :
4 mémoires « photo » personnalisables
Mains libres
Réglage du volume de réception 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 : 54,00 €
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En savoir plus

Le Geemarc PhotoDECT 295 est un téléphone sans fil équipé de 4 touches mémoires photos
espacées et personnalisables. Sur le combiné on retrouve également la touche "speaker" qui
active l'haut-parleur d'une simple pression, sur le haut du téléphone le flash lumineux qui
s'allume en cas d'appel entrant.
Le Geemarc PhotoDECT 295 est un téléphone au volume amplifié, jusqu'à 30dB et est
compatible avec tout appareil auditif (HAC). Pour activer le mode amplification, un appui
long sur la touche VOL+ pendant 2 secondes suffit. Une led s'allume en bleue pour signifier que
l'amplification est bien activée.
Le Geemarc PhotoDECT 295 peut appeler ou décroché un appel en utilisant le hautparleur. Ce combiné doit être connecté à l'AmpliDECT 295 ou à l'AmpliDECT Combi 295, ce qui
permet d'être équipé de 2 téléphones, 2 socles situés dans 2 endroits différents au domicile pour
plus de confort.
Ce téléphone est particulièrement adapté aux grands seniors, aux malentendants ou aux
personnes manquant de dextérité.
Pour une bonne utilisation de ce combiné, nous vous proposons les associations suivantes
(ATTENTION, ce téléphone ne peut être utilisé seul) :
Pack Mobilité :
AmpliDECT 295 & PhotoDECT 295, pour un besoin de mobilité, si vous vous sentez plus libre
avec des téléphones sans fil, cette association est la meilleure pour vous. Sans fil, avec de larges
touches personnalisables, le photoDECT295 est un des téléphones sans fil le plus simple du
marché idéalement associé à l'AmpliDECT 295, téléphone sans fil répondeur avec lequel nous ne
manquerez plus aucun appel.
Pack grand senior :
AmpliDECT COMBI295 & PhotoDECT 295, pour un besoin de visibilité pour une personne à
mobilité réduite, associer un AmpliDECT COMBI295 avec un PhotoDECT295 est la solution la plus
adaptée. L'AmpliDECT COMBI295 dispose d'un large écran rétro-éclairé et des larges touches et
toutes les fonctions sont accessibles facilement. Vous pourrez également placer le combiné
additionnel du PhotoDECT295 à d’autres endroits de la maison pour ne manquer aucun appel et
pour utiliser avec aisance un téléphone sans fil.
Pack famille :
AmpliDECT COMBI295 & PhotoDECT 295 & AmpliDECT 295, particulièrement adapté à un couple
ou des personnes résidents dans un grand appartement/maison. Ce pack vous permet de mettre
dans chaque pièce de vie un téléphone. Pour plus de confort et de sécurité, l'AmpliDECT 295
dans la cuisine, l'AmpliDECT COMBI295 dans le salon et l'AmpliDECT 295 toujours sur vous.

Les fonctionnalités

Compatible avec tout appareil auditif (HAC)
Réglage du volume de réception jusqu’à 30dB
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4 mémoires « photo » personnalisables : larges touches photo : 3 x 2 cm
Réglage du volume du haut-parleur
Mains libres
Portée à l’extérieur : 300m
Portée à l’intérieur : 50m
Programmation des touches à l’aide des produits AmpliDect295 et AmpliDect Combi 295

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
Marque
Garantie constructeur
(en années)
Ecran
Longueur
Largeur

Caractéristiques et fonctionnalités
Geemarc
2 ans
non
170mm
43 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 (en grammes)
Autonomie en veille
(en heures)
Autonomie en
conversation (en
heures)
Senior
Malvoyant
Malentendant

4
non
non
non
oui
+ 30 dB

non
non
oui
oui
oui
non/oui
Sans Fil
Blanc
Senior
60 g
4 jours
8 heures

oui
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
0.04

oui
4
50 mètres
300 mètres
Non
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