Thomson Jaspe Duo Blanc
Téléphone fixe sans fil avec 2 combinés
Le Thomson Jaspe Duo blanc est composé de
2 combinés sans fils, 2 bases de chargement
pour le positionner dans 2 pièces de la
maison. Il sont simples d'utilisation et
possèdent de larges touches.
Points fort :Grand écranSimple d'utilisation2
combinés pour 2 pièces de la maison

Contenu du pack

Coloris disponibles

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

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 54,00 €
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En savoir plus
Le Thomson Jaspe Duo blanc est composé de 2 combinés sans fils simples d'utilisation, idéals
pour équiper 2 pièces de la maison. Joindre ses proches devient alors un jeu d'enfant grâce aux
grandes touches et au grand écran contrasté. Lors d'un appel, les téléphones affichent le nom et
le numéro de l'appelant. La touche haut-parleur est accessible très facilement sur la base du
téléphone ainsi que la touche de rappel située sur le combiné. Le Thomson Jaspe Duo blanc est
compatible avec les appareils auditifs M3/T3.
Il est possible d'appairer jusqu'à 3 combinés supplémentaires à ces téléphones pour composer
un ensemble de 5 téléphones fixes sans fils à mettre dans chacune des pièces de la maison. Le
transfert d'appel entre combiné est alors facile pour éviter les déplacements inutiles.

Les fonctionnalités
Acoustiques :

10 sonneries disponibles
Compatible appareils auditifs
Haut-parleur
Autonomie & portée :

8 heures d'autonomie en conversation / 200 heures en veille
50 mètres en intérieur et 300 mètres en extérieur
Autres :

Fonction rappel
Fonction Alarme
Mode éco
Appel entre combinés
Affichage du nom et du numéro de l'appelant
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L'essentiel

Caractéristiques et fonctionnalités

Marque
Thomson
Garantie constructeur 2 ans
(en années)
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
Autonomie en veille
(en heures)
Autonomie en
conversation (en
heures)
Jeune senior

50
oui
1
non
non
non
non
non
non
non
non
non
Sans fil
Blanc
Jeune senior
120 heures
8 heures

oui

Réseaux et connectivité
Compatible box
Nombre de bases
supplémentaires
Portée du téléphone
fixe en intérieur
Portée du téléphone
fixe en extérieur
0.04

oui
5
50 mètres
300 mètres
Non
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