Geemarc Amplidect 295 Duo
Téléphone fixe amplifié avec 2 combinés sans fil et
répondeur

Le Geemarc Amplidect 295 Duo est un
téléphone fixe équipé de 2 combinés sans fil.
Les 2 combinés sont composés de larges
touches contrastées, d'un grand écran lisible
et sont amplifiés à + 30 dB en conversation et
+ 80 dB en sonnerie ! Très simple d'utilisation,
ce téléphone fixe embarque également un
répondeur.
Points forts :
2 combinés sans fil pour une utilisation
dans 2 pièces différentes de la maison
Flash clignotant indicateur d'appel
Répondeur
Amplification de la sonnerie et du son en
conversation

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

La base du Geemarc Amplidect 295 Duo possède de larges touches contrastées qui facilitent la
manipulation du répondeur. On y trouve un écran qui affiche les messages du répondeur, ainsi
que des touches pour augmenter et baisser le volume de la conversation. Les combinés
embarquent des touches espacées pour une manipulation facilitée. Lors d'un appel, un flash
lumineux s'active et permet ainsi de ne louper aucun appel. Très pratique, il suffit de prendre en
main le combiné sans fil pour décrocher un appel et de le reposer sur sa base pour raccrocher :
l’utilisation des boutons téléphones vert et rouge n'est plus nécessaire. Ce téléphone fixe
embarque également la fonction haut parleur permettant de converser à plusieurs.

Sachez qu'il est possible d'associer jusqu'à 3 autres combinés sans fil supplémentaires à cette
base pour créer un ensemble de 5 téléphones fixes sans fil ! Très pratique lorsque l'on a une
grande maison !

Les fonctionnalités

Compatible appareil auditif
Réglage du volume de réception jusqu’à + 30 dB
Volume de la sonnerie + 80 dB
Indicateur lumineux de sonnerie
Mode Mains libres
Rappel des 10 derniers numéros
Répertoire 50 numéros
Verrouillage du clavier
Répondeur : 15 minutes d’enregistrement de message
Répondeur : Ecoute des messages à partir du combiné
Localisation des combinés
Multi combinés (5 max)
Transfert d’appel entre combinés et base
10 sonneries
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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
Autonomie en veille
(en heures)
Autonomie en
conversation (en
heures)
Fonction haut-parleur
Senior
Malentendant

50
oui
1
non
non
oui
+ 30 dB

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

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
3
50 mètres
300 mètres
Non
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