Motorola O201
Le téléphone fixe sans fil très longue portée - 1 km
Le Motorola O201 est un téléphone fixe sans
fil à longue portée jusqu'à 1 km à 360°,
idéal pour une utilisation pour les grandes
maisons ou les maisons/appartements à mur
épais. Ce téléphone est également résistant à
l'eau et à la poussière. Il possède également
une fonction très pratique, l'appel gratuit
entre combinés (si vous vous équipez de 2
téléphones 0201).
Points fort :Émetteur ultra puissant - 1 km de
portée à 360 °Étanchéité IP 67Conception
durable et robusteTrès bonne autonomie

Contenu du pack

Coloris disponibles

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

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 84,00 €
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En savoir plus
Le téléphone fixe sans fil Motorola O201 embarque un écran contrasté de 1,8 pouces au dessus
d'un clavier avec des touches en relief et espacées. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 200 noms
et numéros au sein de son répertoire et choisir parmi plusieurs sonneries polyphoniques
différentes. Le Motorola O201 possède aussi la fonction mains-libres qui active le haut-parleur
pour converser librement. On retrouve également le mode économie d'énergie ou encore une
recharge par induction.

Lors de la saisie des numéros sur le Motorola O201 les caractères sont agrandis pour une
meilleure visibilité.

Le Motorola O201 peut capter le signal de sa base - indépendante de la base de chargement,
jusqu'à 1 km à 360° en extérieur sans obstacles apparents. Pour cela, il est impératif d'utiliser
la longue antenne, fournie dans la boite, à la place de la petite antenne. Sachez qu'il est étanche
IP 67, c'est à dire qu'il résiste à la poussière et jusqu'à 30 minutes en immersion dans 1 mètre
d'eau ! Vraiment pratique en cas de chute dans une flaque ou autre.

Le Motorola O201 dispose d'une bonne autonomie, 12 heures en conversation vs 7 heures pour
une téléphone sans fil traditionnel.

NB : Il est possible d'associer jusqu'à 11 combinés sans fil différents sur la même base et
s'appeler entre combiné. Le Motorola 0201 est idéal pour une utilisation en extérieur grâce à son
clip ceinture déjà installé sur le téléphone. Emportez facilement le Motorola O201 partout dans
votre maison et votre jardin !

Les fonctionnalités
Acoustiques :

Haut-parleur
Mélodies de sonneries téléphoniques

Autonomie et portée :
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12 heures d'autonomie en conversation / 250 heures en veille
Ultra longue portée 1 km à 360 °
Autres :

Étanche IP 67
Association jusqu'à 11 combinés sur la même base
20 sonneries différentes
Identification de l'appelant
Agenda
Réveil
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L'essentiel

Caractéristiques et fonctionnalités

Marque
Motorola
Garantie constructeur 2 ans
Ecran
oui

Nombre d'entrées
répertoire
Ecran contrasté
Nombre de contrastes
Numérotation vocale
Entièrement vocalisé
Amplification
conversation
Amplification de la
sonnerie
Touche d'urgence
Mémoires directes
Mémoires photos
Indicateur visuel
d'appel
Répondeur
Format
Couleur
Catégorie
Poids
Autonomie en
conversation
IP
Fonction haut-parleur
Senior

200
oui
1
non
non
non
non
non
non
non
non
non
Sans Fil
Noir
Senior
400 g
12 heures
67
oui
oui

Réseaux et connectivité
Compatible box
Portée du téléphone
sans fil en intérieur
Portée du téléphone
sans fil en extérieur

oui
50 mètres
1000 mètres
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