Pack Famille AmpliDECT Geemarc
La solution pour les grandes habitations.

AmpliDECT COMBI295 & PhotoDECT 295 &
AmpliDECT 295, particulièrement adapté à un
couple ou des personnes résidents dans un
grand appartement/maison. Ce pack vous
permet de mettre dans chaque pièce de vie
un téléphone. Pour plus de confort et de
sécurité, l'AmpliDECT 295 dans la cuisine,
l'AmpliDECT COMBI295 dans le salon et
l'AmpliDECT 295 toujours sur vous.

Points fort :Indicateur lumineux d'appel Son
amplifié Touches mémoires "photo"

Contenu du pack

Coloris disponibles

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 222,00 €
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En savoir plus

Il s'agit d'un pack comprenant trois produits qui fonctionnent ensembles :
- Le Geemarc AmpliDECT Combi 295 est un téléphone filaire doté de larges touches et de trois
touches mémoires photos qui vous permettent d'appeler vos proches d'une simple pression. Il
comprend également un téléphone sans fil ergonomique. Ces deux produits sont agréables à
l'usage. Ils disposent d'un son clair et puissant (+80dB pour la base et +70dB pour le combiné)
et d'un indicateur visuel d'appel. Les deux appareils sont donc adaptés à un public
malentendant. Ils disposent également d'un répondeur.
- Le Geemarc PhotoDECT 295 est un combiné sans fil simple et confortable. Il est équipé de
quatre larges touches mémoires photo personnalisables. Activez le haut parleur d'une simple
pression grâce à une touche dédiée. Le téléphone est compatible avec les appareils auditifs,
dispose d'une amplification sonore (jusqu'à +30dB) et d'un indicateur lumineux d'appels
entrants. Il s'agit donc d'un appareils parfaitement adapté aux malentendants.
- Le Geemarc AmpliDECT 295 est un téléphone fixe non filaire. Il s'agit d'un appareil
parfaitement adapté aux seniors et aux malentendants. La base de ce téléphone dispose d'un
répondeur numérique avec 15 minutes de messages vocaux de mémoire. Il est équipé d'un
amplificateur audio. ce produit est équipé d'un indicateur lumineux d'appel et de la fonction
mains-libres.

Les fonctionnalités

Compatible avec tout appareil auditif (HAC)
Réglage du volume de réception
Réglage du volume de sonnerie
Fonction Mains-libres
Localisation du combiné
Interphone entre combiné
Répondeur
Indicateur lumineux d'appel
Fonction alarme
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L'essentiel

Caractéristiques et fonctionnalités

Réseaux et connectivité
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