Geemarc AmpliDect Combi 295
Téléphone amplifié filaire et sans fil avec répondeur

Le Geemarc AmpliDECT Combi 295 est un
téléphone filaire doté de larges touches
légèrement bonbées et de 3 touches
mémoires photos pour appeler ses proches
d'une seule pression. Il est accompagné d'un
téléphone sans fil agréable à l'utilisation et
très maniable.

Ces deux téléphones sont équipés d'un son
clair et puissant amplifié, jusqu'à + 30 dB.
Points fort :Un téléphone filaire & un
téléphone sans fil à disposer dans 2 pièces
différentes au sein du domicile 4 mémoires
directes sur la base dont 3 à personnaliser
avec des photos Indicateur lumineux de
sonnerie sur la base et le combiné
Amplification en conversation et de la
sonnerie

Contenu du pack

Coloris disponibles

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

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 99,00 €
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En savoir plus

Le Geemarc AmpliDECT Combi 295 dispose de larges touches espacées, d’un écran rétro
éclairé avec affichage du texte en gros caractères; d'un clavier avec de larges touches (25*14
mm) et de trois touches mémoires photos et une touche d’appel direct sans photo. Sur le
téléphone filaire, deux touches permettent d'activer d'une simple pression la fonction hautparleur et l'amplification (+ 30 dB).
Le plus praticité de ce téléphone, c'est de retrouver sur la base 3 touches mémoires photos,
elles permettent de joindre rapidement et facilement ses proches.
Avec le Geemarc AmpliDECT Combi 295, vous avez accès à un téléphone confortable à l’usage :
touches larges, large écran rétro-éclairé, amplification de la sonnerie (+ 80 dB sur la base et
+ 70 dB sur le combiné), répondeur intégré et haut-parleur ainsi que 4 boutons d’appel direct
sur le filaire.
Le Geemarc AmpliDECT Combi 295 a un son clair et puissant très appréciable en
conversation. Vous pouvez facilement régler le volume en conversation (jusqu’a + 30dB) et de la
sonnerie (jusqu’a + 80 dB). De plus il est compatible appareils auditifs. Autre caractéristique
appréciable : le combiné et le filaire sont équipés d’un indicateur visuel de sonnerie.
Le Geemarc AmpliDECT Combi 295 est équipé d’un répondeur consultable aussi bien à partir du
téléphone filaire que du sans fil. A noter, le répondeur dispose d’une mémoire pour enregistrer
jusqu'à 15 minutes de messages vocaux et est équipé de fonctions pratiques et appréciables :
définition du nombre de sonnerie avant le déclenchement du répondeur, consultation du
répondeur à distance avec code personnel, écoute des messages à partir du combiné.
Le Geemarc AmpliDECT Combi 295 est un téléphone fixe élégant et moderne qui comblera
parfaitement les personnes à la recherche d’un téléphone fixe duo, avec un filaire facile à utiliser
et équipé d'un répondeur, et d'un sans fil, facile à prendre en main avec la garantie d'un son
amplifié de bonne qualité.
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
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Filaire :

Compatible appareil auditif
Réglage du volume de réception jusqu’à + 30 dB
Volume de la sonnerie + 80 dB
Indicateur lumineux de sonnerie
4 mémoires directes sur la base dont 3 à personnaliser avec des photos
Mains libres
Rappel des 10 derniers numéros
Répertoire 50 numéros
Clavier : Larges touches (25x14mm) - Grands caractères (10mm) - Rétro éclairage sur le
combiné et sur la base
Verrouillage du clavier
Fonction Alarme
Répondeur : 15 minutes d’enregistrement de message
Répondeur : Ecoute des messages à partir du combiné
Sans fil :

Localisation du combiné
Multi-bases (4 max) et Multi combinés (5 max)
Transfert d’appel entre combinés et base
10 sonneries
Indicateur lumineux de sonnerie
Réglage du volume de réception jusqu’à + 30 dB
Volume de la sonnerie + 70 dB
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L'essentiel

Caractéristiques et fonctionnalités

Marque
Geemarc
Garantie constructeur 2 ans
(en années)
Ecran
oui

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
Poids (en grammes)
Autonomie en veille
(en heures)
Autonomie en
conversation (en
heures)
Fonction haut-parleur
Senior
Malvoyant
Malentendant

50
oui
1
non
non
oui
+ 30 dB

oui
+ 80 dB
non
oui
oui
oui
oui
Sans Fil + filaire
Blanc
Senior
800 g
4 jours
8 heures

oui
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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