Amplicomms BigTel 40 plus
Téléphone filaire amplifié avec touches photos

L'Amplicomms Bigtel 40 Plus est un téléphone
fixe filaire simple avec de grandes touches
espacées et six touches mémoires photos. Il
dispose d'une amplification de + 40 dB en
volume de reception et + 90 dB en sonnerie
et il est compatible avec les appareils auditifs.
Points forts :
6 touches photos personnalisables
Son très amplifié en conversation + 40 dB
et en sonnerie + 90 dB
Grandes touches contrastées

Contenu du pack

Coloris disponibles

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

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 44,00 €
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En savoir plus

L'Amplicomms Bigtel 40 Plus est équipé d'un clavier contrasté avec grandes touches
facilement manipulables pour composer un numéro. Au-dessus du clavier, 6 touches
mémoires photos personnalisables.

En dessous du clavier on retrouve le flash lumineux qui clignote lors d'un appel entrant,
idéal pour les personnes malentendantes qui peuvent en plus de la sonnerie vérifier d'un simple
coup d’œil si le téléphone sonne. A côté de la touche #, la touche boost, qui permet d'un
simple appui d'amplifier la tonalité à + 40 dB.

L'Amplicomms Bigtel 40 Plus, permet de programmer les 10 touches du clavier (de 0 à 9) en
numérotation abrégée pour contacter d'un simple appui long 10 contacts différents, en plus
des six contacts raccourcis photos.

Il est possible de fixer le téléphone sur le mur, il est adapté au montage mural ou il peut-être
tout simplement déposer sur un meuble prévu à cet effet.

A noter : Sous le combiné, un régulateur tournant pour régler le volume sonore de
l'écouteur, très pratique pour ajuster le volume en fonction de l'appel (si l'interlocuteur parle
doucement ou si il appelle dans un environnement bruyant).

Sous le téléphone, les régulateurs à coulisse du volume sonore de la sonnerie et de la tonalité.

Les fonctionnalités

6 touches de mémoires photos
10 touches de numérotation abrégée
Indicateur visuel de sonnerie
2 temps de flash possibles (100/300)
Répétition du dernier numéro composé
Amplification sonnerie jusqu'à +90 dB
Amplification en conversation jusqu'à +40 dB
Compatibilité appareils auditifs
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L'essentiel
Marque
Garantie constructeur
(en années)
Ecran
Longueur
Largeur

Caractéristiques et fonctionnalités
Amplicomms
2 ans
non
80 mm
175 mm

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

non
non
oui
+ 40 dB

oui
+ 90 dB
non
non
oui
oui

non
Filaire
Gris
Malentendant/Malvoy
ant
Poids (en grammes)
595 g
Fonction haut-parleur non
Senior
oui
Malvoyant
oui
Malentendant
oui

Réseaux et connectivité
Compatible box
0.04

oui
Non
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