Geemarc Amplidect SOS Pro - médaillon
additionnel
Médaillon SOS additionnel pour Geemarc Amplidect 295
SOS Pro

Ce médaillon additionnel est compatible
avec le Geemarc Amplidect 295 SOS Pro. Il
permet de déclencher un appel SOS ou bien
d'appeler les proches enregistrés sur les
touches M1 et M2. Il est idéal en complément
du médaillon déjà présent ou bien en
remplacement du médaillon SOS inclus dans
la boîte.

Attention, il ne se connecte uniquement qu'au
Geemarc Amplidect 295 SOS Pro. Il ne
peut fonctionner seul.
Points forts :
1 touche SOS
2 touches d'appel direct (M1 et M2)
Décrochage des appels entrants depuis le
médaillon

Contenu du pack

Coloris disponibles

Batterie
Socle de rechargement
Manuel d'utilisation
Médaillon/bracelet
Adaptateur secteur

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 69,00 €
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En savoir plus

Le médaillon SOS possède 5 boutons :
Volume +
Volume Touche M1
Touche M2
Touche SOS
Les boutons de volume permettent de régler le volume lors de la conversation (5 niveaux de
volume). Les touches M1 et M2 permettent d'appeler 2 proches simplement en appuyant sur les
boutons. La touche SOS permet de déclencher une alerte vers un proche en cas de situation
délicate, mais aussi de décrocher les appels entrants. A chaque appel, le médaillon se met en
mode mains-libres automatiquement. Du fait de sa légèreté (61g), il est idéal pour les
personnes souhaitant le porter autour du cou ou dans la poche.
Un indicateur visuel de batterie clignote en rouge lorsque la batterie du médaillon devient faible.
Un autre indicateur clignote en vert lorsqu'un appel est en cours. La recharge du médaillon est
très facile, il suffit de le poser sur son socle de rechargement.
Le médaillon ne peut s'utiliser seul. Il n’est compatible qu'avec le Geemarc Amplidect 295 SOS
Pro. Il est possible d'associer 5 médaillons additionnels maximum au Geemarc Amplidect 295
SOS Pro.

Les fonctionnalités

Acoustique :

Réglage du volume de haut-parleur (5 niveaux)
Autonomie & portée :

6 heures en conversation / jusqu'à 100 heures en veille
Portée maximale de 30 mètres en intérieur et jusqu'à 200 mètres en extérieur
Autres :
Fonction mains-libres
Bip d’alerte lorsque le médaillon est hors de portée de sa base
Indicateur visuel de batterie
Indicateur visuel d'appel
Appel de 2 contacts favoris
Bouton SOS
Décrochage des appels entrants
5 médaillons additionnels maximum par base
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L'essentiel

Caractéristiques et fonctionnalités

Marque
Geemarc
Garantie constructeur 2 ans
(en années)
Ecran
non

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)
Nombre de contacts
d'urgence

non
non
non
non
non
oui
oui
non
oui
non
Sans Fil
Blanc
Senior
61
100 heures
5 heures

1

Réseaux et connectivité
Portée du médaillon
en extérieur
0.04

200 mètres
Non
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