Switel Vita Combo
Téléphone filaire avec un combiné sans fil

Le Switel Vita Combo propose un téléphone
filaire associé à un combiné sans fil, idéal si
vous souhaitez mettre un téléphone par pièce
: salon et cuisine. Il offre un réel confort
d'utilisation : de grandes touches, un clavier
rétroéclairé, des touches de numérotation
rapide (M1 & M2), un son extra net et
amplifié... Le Switel Vita Combo satisfera le
plus grand nombre !
Points fort :Téléphone filaire + 1 combiné sans
fil 2 touches d'appel direct (M1 et M2)
Sonnerie et volume du combiné amplifiés
Écran alphanumérique contrasté avec
affichage en gros caractères Fonction
répondeur

Contenu du pack

Coloris disponibles

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

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 79,00 €
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En savoir plus

Le téléphone Switel Vita Combo embarque une base filaire équipée d'un large écran rétroéclairé, de deux touches mémoires directes, d'un répondeur et d'une touche « mains-libres »
très voyante et donc facilement accessible. Les touches du clavier sont très grandes et rétroéclairées dans le but d'offrir un vrai confort. Sa couleur et son style moderne permettent de
l'associer à tous vos intérieurs.
Le combiné sans fil est équipé de 2 touches raccourcies M1 et M2, d’un répertoire de 50 entrées,
de 11 heures d’autonomie en mode conversation et 110 h en veille. Il est vraiment facile
d'utilisation et agréable à utiliser.
L'ensemble possède des voyants lumineux qui s’allument en cas d’appels entrants et disposent
de l'affichage du temps de communication pendant la conversation. Le Switel Vita Combo
embarque un répondeur qui vous permet de consulter les messages laissés par vos proches. Il
est compatible avec les appareils auditifs et dispose d'un son amplifié, jusqu'à 30 dB en
conversation et jusqu'à 80 dB en tonalité d'appel.

Les fonctionnalités

Répondeur, avec 15 minutes de capacité de mémoire, écoute à distance et écoute
simultanée
Son amplifié et réglable jusqu'à 30dB en sonnerie et 80 dB en tonalité
Fonction mains libres
Voyants lumineux en cas d'appel entrant
Combiné compatible appareils auditifs
12 sonneries différentes
Portée des combinés 50 m en intérieur et 300 m en extérieur
Réveil
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L'essentiel

Caractéristiques et fonctionnalités

Marque
Switel
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
Poids (en grammes)
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
Filaire + Sans Fil
Noir
Senior
1600 g
110 heures
11 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
1
50 mètres
300 mètres
Non
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