Amplicomms BigTel 50 Alarm
Téléphone filaire avec médaillon d’urgence
L'Amplicomms Bigtel 50 Alarm est un
téléphone fixe filaire avec un médaillon
d'urgence qui se porte autour du cou ou du
poignet. Le téléphone fixe permet de passer
très facilement des appels grâce à ses
grandes touches contrastées en plus des 3
touches de mémoire directes. Le médaillon
permet de déclencher, à tout moment un
appel d'urgence vers 3 contacts
préenregistrés.
Points fort :Téléphone filaire + médaillon
d'urgence3 touches d'appels directsGrandes
touches contrastéesAmplification du volume
du combiné jusqu’à +40 dB

Contenu du pack

Coloris disponibles

Batterie
Socle de rechargement
Tour de cou
Manuel d'utilisation
Téléphone filaire
Médaillon/bracelet
Adaptateur secteur

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 59,00 €
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En savoir plus
L'Amplicomms Bigtel 50 Alarm est un téléphone fixe d'une utilisation simple, équipé de
larges touches contrastés et espacées pour composer facilement les numéros d'appel. Les 3
touches d'appel direct, M1,M2 et M3 permettent d'appeler d'une simple pression ses proches.
Son grand écran LCD rétroéclairé affiche l'heure, le numéro de l'appelant, la durée de l'appel et
les contacts enregistrés dans le répertoire.
L'Amplicomms Bigtel 50 Alarm est un téléphone fixe doté d'un son amplifié de grand qualité,
jusqu'à +40 dB en conversation facilement réglable grâce à la molette située sous le combiné
(elle permet d'ajuster le son en conversation) ou en appuyant sur la touche boost "+ 40dB". La
sonnerie est également amplifiée et peut-être ajustée jusqu'à + 90 dB. Ce téléphone dispose
d'une compatibilité premium avec les appareils auditifs (réception améliorée dans le combiné).

L'Amplicomms Bigtel 50 Alarm est équipé d'un voyant lumineux qui se déclenche lorsque le
téléphone sonne.

Ce téléphone fixe est livré avec son médaillon d’alarme, il permet en cas de situations
délicates de déclencher un appel d'urgence, vers 3 contacts pré-enregistrés, d'un simple appui
sur le bouton central du médaillon .

A noter : le médaillon est résistant aux éclaboussures et peut se porter autour du cou ou autour
du poignet.

Les fonctionnalités
Acoustiques :

Son puissant et réglable
Compatibilité Premium appareils auditifs
Son en conversation amplifié jusqu'à +40 dB
Sonnerie amplifiée jusqu'à +90 dB
Fonctions additionnelles :

Mode mains-libres
Avertisseur de sonnerie (voyant lumineux qui clignote lors d'un appel entrant)
3 touches mémoires directes
Médaillon :

Transformable en fonction des besoin : autour du cou ou du poignet
Résistant aux éclaboussures
3 numéros d'urgence peuvent être prédéfinis
Autres :
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Menu en 4 langues
Fixation murale
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L'essentiel

Caractéristiques et fonctionnalités

Marque
Amplicomms
Garantie constructeur 2 ans
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
Nombre de contacts
d'urgence
Fonction haut-parleur
Senior
Malentendant

30
oui
1
non
non
oui
+ 40 dB

oui
+ 90 dB
oui
oui
non
oui
non
Filaire + medaillon
Gris
Senior
585 g
3
oui
oui
oui

Réseaux et connectivité
Compatible box

oui
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