Maxcom MM35D
Téléphone fixe sans fil avec carte SIM
Le Maxcom MM35D est un téléphone fixe sans
fil senior. Il fonctionne avec une carte SIM
(non fournie) et offre tous les avantages d'un
téléphone mobile et la simplicité d'un fixe. Il
n'y a pas besoin de raccorder le téléphone à la
prise téléphonique murale pour l'utiliser. Le
Maxcom MM35D se branche directement à
une prise secteur.
Points fort :Compatible réseau GSMLarges
touches contrastéesFonctionne sur batterie ou
sur secteur

Contenu du pack
Socle de rechargement

Coloris disponibles
Noir

Manuel d'utilisation
Téléphone sans fil
Médaillon/bracelet
Adaptateur secteur

Accessoires disponibles

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

1/4

En savoir plus
Le Maxcom MM35D est un téléphone fixe sans fil pour seniors. Il est relié au réseau GSM.
Avec ce téléphone fixe GSM, vous profitez de tous les avantages d'un abonnement mobile avec
la praticité d'un téléphone fixe !
Le Maxcom MM35D est équipé d'un écran couleur qui affiche de grands caractères. Il embarque
des touches contrastées pour faciliter la manipulation du téléphone et possède un pad de
navigation avec 4 touches fléchées et une touche OK.

Bon à savoir, comme le Maxcom MM35D fonctionne avec une carte SIM, il vous permet
également d'envoyer et recevoir des SMS depuis le téléphone fixe.

Ce téléphone est idéal pour profiter de nos offres Bazile Domicile.

Comment cela fonctionne-t-il ?
1 - Vous avez déjà un numéro de ligne fixe et vous souhaitez le conserver ?
Lors de la souscription d'un forfait Bazile Domicile, Bazile Telecom effectue la portabilité de
votre ligne fixe. Vos proches continuent alors à vous appeler sur votre ligne fixe et vous recevez
leurs appels sur votre nouveau téléphone fixe GSM.

C'est transparent, rien ne change !
2 - Vous n'avez pas de numéro de ligne fixe ou vous ne souhaitez pas conserver votre numéro
fixe ?
Une fois la carte SIM insérée vous n'avez plus qu'à appeler. Quand vous passer des appels, c'est
un nouveau numéro, lié à la carte SIM, qui s'affiche sur le téléphone de votre interlocuteur. Vous
communiquez ce même numéro à vos proches afin qu'ils vous appellent sur votre téléphone fixe
GSM.

Pourquoi opter pour un téléphone fixe GSM ?

Pour faire des économies - nos abonnements Bazile Domicile sont généralement bien moins
chers qu'une ligne fixe traditionnelle
Pour ne plus se séparer de son téléphone - le Maxcom MM35D vous suivra partout, en
vacances ou lors d'un déménagement
Pour une utilisation facilitée - en particulier pour les personnes qui ne souhaitent pas de
mobile, vous gardez un téléphone fixe, simple d'usage, avec les avantages d'un mobile
Pour conserver indéfiniment votre numéro de ligne fixe

Les fonctionnalités
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Réseaux et connectivités :

GSM 900/1800 & WCDMA 900/2100 MHz
Compatible 3G
Compatible tous opérateurs
Autres :

Identification de l’appelant
Mains-libres
Touche d’accès rapide au menu
Répondeur GSM
Calendrier
Alarme
Calculatrice
Autonomie :

Prise d'alimentation
Sur batterie intégrée : 3 heures en conversation / jusqu'à 200 heures en veille
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L'essentiel

Caractéristiques et fonctionnalités

Marque
Maxcom
Garantie constructeur 2 ans
(en années)
Ecran
oui

Nombre d'entrées
répertoire
Ecran contrasté
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 (en grammes)
Autonomie en veille
(en heures)
Autonomie en
conversation (en
heures)
Fonction haut-parleur

300.0
oui
non
non
non
non
non
non
non
non
oui
Sans fil
Noir
Senior
84 g
200 heures
3 heures

oui

Réseaux et connectivité
Compatible box
0.04

non
Non
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