Amplicomms PowerTel 2701
Combiné additionnel sans fil pour l'Amplicomms Powertel
2700

Ce combiné additionnel Amplicomms Powertel
2701 vient compléter l'Amplicomms Powertel
2700. Il ne peut fonctionner seul, mais peut
être associé à 4 autres combinés sur une
même base.
Points fort :Facilité d'utilisation Son Haute
Définition Signalisation des appels entrants
par un signal visuel Son amplifié en sonnerie
+ 90 dB et en conversation + 40 dB

Contenu du pack

Coloris disponibles

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

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 59,00 €
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En savoir plus

Ce combiné est parfait pour ajouté un combiné sans fil supplémentaire à un Amplicomms
Powertel 2700. 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. Il est possible d'associer jusqu'à 5 combinés.
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L'essentiel

Caractéristiques et fonctionnalités

Marque
Amplicomms
Garantie constructeur 2 ans
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
Autonomie en
conversation
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

oui
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