Geemarc Amplidect 595 Photo
Téléphone sans fil amplifié avec base photo et touche
d'urgence

L'Amplidect 595 Photo est un téléphone fixe
senior sans fil, très amplifié et équipé d'une
touche SOS. Le son du téléphone est
amplifiable jusqu'à +50 dB ! Il embarque une
base composée de touches mémoires photos
très utiles. Les photos sur la base permettent
d'appeler ses proches simplement en
appuyant sur leurs photos. Le combiné
possède des touches contrastées et espacées
qui facilitent la composition des numéros.
Points forts :
Base avec touches mémoires photos
Réglage du volume de réception jusqu’à
50dB
Flash lumineux lors d'un appel entrant
Touche SOS

Contenu du pack

Coloris disponibles

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

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 94,00 €
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En savoir plus

L'Amplidect 595 Photo est composé d'un combiné sans fil avec un grand écran LCD, des touches
espacées et une base avec des touches mémoires photos.
L'Amplidect 595 Photo propose un confort d'utilisation impressionnant : le volume de réception
est amplifié jusqu’à +50 dB, un signal lumineux clignote en cas d'appel entrant, des touches
d'appels directs prennent place sur la base.
L'Amplidect 595 Photo possède un son clair et puissant, très appréciable lors d'un appel. Le
volume de l'appel est facilement réglable grâce aux boutons sur la base. A noter que l'Amplidect
595 Photo est compatible avec les appareils auditifs.

Les fonctionnalités

Acoustique :
Sonneries personnalisables pour les contacts du répertoire
Mains-libres
Réglage du volume de réception jusqu’à +50dB
Autonomie et portée :
Portée à l’extérieur : 300m
Portée à l’intérieur : 50m
Autres :
Appels directs grâce aux touches photos
Verrouillage du clavier
Indicateur de sonnerie
Localisation du combiné
Mémoire du répertoire : 50 contacts et numéros
Multi-bases (4 max.) / Multi-combinés (5 max)
Fonction interphone entre combinés
Touche d'urgence

Les fonctions de sécurité avancées

Le Geemarc Amplidect 595 Photo possède une touche d'urgence sur la tranche du combiné sans
fil. En cas de situation délicate, il suffit de presser cette touche SOS pour déclencher un appel
d’urgence vers 4 numéros, préenregistrés en amont. Le premier contact d'urgence sera appelé
et en cas de non réponse, le second sera appelé et ainsi de suite jusqu'à ce qu'un des contacts
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réponde.

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

3/4

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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
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)
Nombre de contacts
d'urgence
Senior
Malvoyant
Malentendant

50
oui
1
non
non
oui
+ 50 dB

oui
oui
oui
oui
oui
non
Sans Fil + base photo
Blanc
Senior
4 jours
8 heures

4
oui
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
50 mètres
300 mètres
Non
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