Geemarc Amplidect 295 - Combiné
Additionnel
Combiné additionnel sans fil pour la gamme Geemarc
Amplidect 295

Le combiné additionnel sans fil Geemarc
Amplidect 295 complétera parfaitement la
gamme de téléphones fixes Geemarc
Amplidect et Photodect 295. Ce combiné
ne peut fonctionner seul, il est associable à 4
autres combinés sur une même base.
Points fort :Indicateur d'appel Amplification du
son Associable à une large gamme de
téléphones fixes Geemarc

Contenu du pack

Coloris disponibles

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

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 39,00 €
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En savoir plus

Ce combiné est idéal pour associer un téléphone fixe sans fil supplémentaire à une installation
fixe déjà existante. Il possède de larges et grandes touches contrastées pour faciliter son
utilisation. L'écran LCD est contrasté pour un grand confort de lecture. Léger et pratique, il
s'ajoute facilement à l'équipement déjà présent.

Les fonctionnalités

Lors d'un appel, un indicateur visuel de sonnerie est présent pour avertir d'un appel. Il embarque
aussi la fonction mains libres et la fonction de transfert d'appel d'un combiné à un autre.
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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)
Senior
Malentendant

50.0
oui
1.0
non
non
oui
+ 30 dB

oui
+ 70 dB
non
non
non
oui
non
Sans Fil
Blanc
Senior
4 jours
8 heures

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
4.0
50 mètres
300 mètres
Non

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

3/3

