Geemarc Amplidect 295 SOS Pro
Téléphone sans fil amplifié avec répondeur et médaillon
d'urgence

Le Geemarc Amplidect 295 SOS Pro est un
téléphone fixe sans fil amplifié avec un
répondeur numérique et un médaillon en cas
d'urgence. Ce téléphone dispose de touches
espacées et contrastées qui facilite le confort
d'utilisation. Son acoustique performante offre
une facilité d'écoute, grâce à son amplification
jusqu'à +30 dB du volume de réception.

Le Geemarc Amplidect 295 SOS Pro dispose
d'un médaillon téléphone d'urgence, avec une
touche d'urgence en son centre et 2 touches
de mémoire directs.
Points forts :
Flash lumineux en cas d'appel entrant
Répondeur avec affichage du nombre de
message en attente
Réglage du volume de réception jusqu’à
30dB
Téléphone médaillon avec touche
d'urgence et décrochage des appels
entrants

Contenu du pack

Coloris disponibles

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

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 149,00 €
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En savoir plus
Avec l'amplidect 295 SOS Pro, vous avez accès à un téléphone confortable à l’usage : réglage
du volume de réception jusqu’à 30 dB, flash lumineux en cas d'appel entrant et localisation
du combiné (vous pouvez faire sonner le téléphone si vous l'avez égarer grâce au bouton situez
sur la base.). L'Amplidect 295 SOS Pro est équipé d'une base fixe, d'un téléphone sans fil et d'un
médaillon d'urgence.

Le combiné sans fil est doté d'un grand écran LCD et de touches espacées et contrastées.
L'écran LCD affiche les messages du répondeur numérique sur 4 lignes de texte. La base
fonctionne comme un socle de rechargement : mettez juste le téléphone sans fil dessus et il se
charge automatiquement.

Le combiné sans fil est facile d'utilisation grâce à une touche d'accès rapide au menu. Il
possède un son clair et puissant qui offre un réel confort acoustique, de plus il est compatible
avec les appareils auditifs.

Le répondeur numérique avec affichage sur l'écran LCD permet l’enregistrement de 15 minutes
de messages vocaux. Il est possible de le consulter à distance avec un code PIN.

Le médaillon d'urgence possède 5 boutons, un bouton volume + et un bouton volume - (5
niveaux de réglable du volume), 2 touches mémoires M1 et M2 et un bouton SOS qui permet de
déclencher une alerte et de décrocher les appels entrants.

Ce téléphone médaillon, très léger (61g) permet de déclencher un appel d'urgence en cas de
situation délicate. Il permet également d'appeler depuis le médaillon 2 contacts préenregistrés grâce aux touches M1&M2. Lors d'un appel le médaillon se met automatique en
mode mains-libres.

A noter : Un indicateur visuel de batterie clignote en rouge lorsque la batterie est faible, un autre
clignote en vert lors de la réception d'un appel. Pour recharger le médaillon, il suffit de le poser
sur sa base. Il est possible d'associer jusqu'à 5 médaillons SOS sur ce Geemarc Amplidect 295
SOS Pro.

Le Geemarc Amplidect 295 SOS Pro est un téléphone fixe élégant et moderne qui comblera
parfaitement les personnes à la recherche d’un téléphone sans fil amplifié avec flash lumineux,
équipé d’un répondeur et à la recherchent de plus de sécurité, offerte par le médaillon.
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Les fonctionnalités

Le combiné :
Acoustiques :
Sonneries personnalisables
Réglage du volume de réception jusqu'à +30 dB
Flash lumineux lors d'un appel entrant (100ms/300ms/600ms)
Compatible appareil auditifs
Autonomie & portée :

8 heures en conversation / jusqu'à 100 heures en veille
Portée maximale en intérieur 50 mètres et jusqu'à 300 mètres en extérieur
Répondeur :

15 minutes d'enregistrement sur le répondeur
Consultation du répondeur à distance avec code PIN
Affichage du nombre de messages en attente sur la base
Autres :

Touche SOS sur le côté du téléphone
Fonction mains libres
Localisation du combiné
Jusqu'à 50 contacts pour le répertoire
Communications entre combinés
Multi-bases (4 max.) / Multi-combinés (5 max) / 5 médaillons SOS maximum
Le médaillon :
Acoustiques :

Réglage volume haut-parleur (5 niveaux)
Autonomie & portée :

6 heures en conversation / jusqu'à 100 heures en veille
Portée maximale en intérieur 30 mètres et jusqu'à 200 mètres en extérieur
Autres :

Fonction mains libres
Bip d’alerte lorsque le PENDANT295 est hors de portée de sa base
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Indicateur visuel de batterie
Indicateur visuel d'appel
Appel de 2 contacts favoris
Bouton SOS
Décrochage des appels entrants

Les fonctions de sécurité avancées

Le Geemarc Amplidect 295 SOS Pro embarque une touche SOS sur le combiné sans fil et sur le
médaillon. Ce bouton, une fois pressé, déclenche un appel d'urgence vers 4 contacts SOS préenregistrés. Le premier contact sera appelé, et en cas de non-réponse, le second sera appelé
puis le troisième et ainsi de suite jusqu'à ce qu'un des contacts décroche. Un message
d'urgence, personnalisable, est envoyé. Le médaillon et le combiné basculent automatiquement
en mode haut parleur lors d'un appel d'urgence.
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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
Touche d'urgence
Mémoires directes
Mémoires photos
Indicateur visuel
d'appel
Répondeur
Format
Couleur
Catégorie
Autonomie en veille
(en heures)
Autonomie en
conversation (en
heures)
Nombre de contacts
d'urgence
Autonomie
Fonction haut-parleur
Senior

50
oui
1
non
non
oui
+ 30 dB

oui
oui
oui
non
oui
oui
Sans Fil + médaillon
Blanc
Senior
10 heures
8 heures

4
6 heures
oui
oui

Réseaux et connectivité
Compatible box
Portée du médaillon
en intérieur
Portée du médaillon
en extérieur
0.04

oui
50 mètres
200 mètres
Non

Bazile SA - Capital social 1576 024 € - R.C.S Aix-en-Provence 484 661 434. Photos non contractuelles

5/5

