Amplicomms PowerTel 2700
Téléphone senior sans fil ultra amplifié
L'Amplicomms Powertel 2700 propose une
base sur laquelle est posée un combiné sans
fil. C'est un téléphone fixe très amplifié avec
de grandes touches pour faciliter la
manipulation. Ce téléphone se démarque par
sa qualité sonore et sa simplicité.
Points forts :
Facilité d'utilisation
Son Haute Définition
Signalisation des appels entrants par un
signal visuel
Son amplifié : + 90 dB en sonnerie et + 40
dB en conversation

Contenu du pack

Coloris disponibles

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

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 79,00 €
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En savoir plus
L'Amplicomms Powertel 2700 est un téléphone fixe sans fil avec une base de chargement. Le
combiné embarque un grand écran LCD contrasté à 4 lignes d’affichage pour une lisibilité
optimale. En dessous, on retrouve de larges touches contrastées pour une composition très
facile des numéros. En haut du combiné sans fil, se trouve un indicateur visuel qui clignote lors
d'un appel entrant.
L'Amplicomms Powertel 2700 se distingue par sa qualité de son (en Haute Définition) et par son
amplification sonore en sonnerie (+90 dB) et en conversation (+40 dB). Le téléphone senior
Amplicomms Powertel 2700 est également compatible avec les appareils auditifs.
A noter : il est possible de connecter jusqu'à 5 combinés (Amplicomms Powertel 2701) sur la
base de cet Amplicomms Powertel 2700. Vous pouvez donc en mettre un dans chaque pièce de
la maison !

Les fonctionnalités
Acoustique :

Mode mains-libres
Réglage du volume de réception jusqu’à +40dB en conversation et +90dB en sonnerie
10 sonneries différentes
6 niveaux de sonnerie + sourdine
Assistant audio
Egaliseur audio 4 réglages (naturel, aigus 1, aigus 2, graves)
Compatible avec les appareils auditifs
Autres :

Indicateur visuel de sonnerie
Localisation du combiné
Mémoire du répertoire : 100 contacts et numéros
Multi-combinés (jusqu'à 5)
Mode interphone entre les combinés ajoutés
Fonction alarme
Présentation du numéro
Mode éco
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L'essentiel

Caractéristiques et fonctionnalités

Marque
Amplicomms
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)
Fonction haut-parleur
Senior
Malentendant

100
oui
1
non
non
oui
+ 40 dB

oui
+ 90 dB
non
non
non
oui
non
Sans fil
Gris
Malentendant
100 heures
10 heures

oui
oui
oui

Réseaux et connectivité
Compatible box
0.04

oui
Non

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

3/3

