Amplicomms PowerTel 2880
Téléphone senior filaire avec combiné sans fil amplifié et
touches de mémoires directes

L'Amplicomms Powertel 2880 se compose
d'une base filaire et d'un combiné sans fil.
C'est un téléphone senior fixe amplifié qui
embarque un répondeur et des touches de
mémoire photos. Ce téléphone est très facile à
utiliser et séduit par sa qualité sonore
facilement ajustable selon les besoins de
l'utilisateur.
Points fort :4 touches mémoires photos
Signalisation des appels entrants par un signal
LED rouge Répondeur intégré à la base 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
Téléphone filaire
Adaptateur secteur

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 119,00 €
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En savoir plus

L'Amplicomms Powertel 2880 est un téléphone senior fixe composé d'un téléphone filaire et d'un
combiné sans fil. La base embarque un grand écran LCD inclinable de 80 x 44 mm, qui permet
une lisibilité optimale. Il est doté de deux lignes de chiffres et de lettres et d'une ligne pour
l'heure et la date. On retrouve également 4 touches mémoires photos personnalisables et bien
visibles, situées sur la partie haute du téléphone. L'Amplicomms Powertel 2880 possède des
touches larges et contrastées, ainsi qu'un grand bouton rond pour contrôler le répondeur.
L'Amplicomms Powertel 2880 se distingue par sa qualité de son et par son amplification sonore
facile à ajuster. Les touches ▼▲ permettent d'ajuster le volume sonore lors d'une conversation
ou lors de la consultation d'un message sur le répondeur. L'assistant audio, situé sous le
combiné filaire, permet d'améliorer la qualité sonore et d'augmenter le volume d'une simple
pression. De plus, le téléphone senior Amplicomms Powertel 2880 est compatible avec les
appareils auditifs et dispose d'une amplification de + 40 dB en conversation et + 90 dB en
sonnerie.
Ce téléphone est équipé d'un répondeur consultable depuis la base et/ou depuis le combiné sans
fil. Fonctionnalité très utile, la lecture des messages peut être ralentie en appuyant sur la touche
SLOW afin de pouvoir les écouter plus attentivement.
A noter : le téléphone filaire et le combiné sont équipés d'un flash lumineux qui clignote lors d'un
appel entrant. C'est une aide précieuse pour ne plus rater le moindre appel.

Les fonctionnalités

Acoustique :

Son amplifié en sonnerie + 90 dB et en conversation + 40 dB
Compatibilité appareils auditifs
Assistant audio
Égaliseur à 4 préréglages (naturel, aigus 1, aigus 2, graves)
Mode mains-libres
Répondeur :
Répondeur intégré d'une capacité de 30 minutes
Touche Slow pour ralentir l'écoute des messages

Autonomie du combiné :
Jusqu’à 100 heures en veille
Jusqu’à 10 heures d’utilisation continue
Autres :
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Indicateur de charge et de sonnerie
Fixation murale possible
Jusqu'à 4 bases additionnelles
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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
Malvoyant
Malentendant

100
oui
1
non
non
oui
+ 40 dB

oui
+ 90 dB
non
oui
oui
oui
oui
Filaire + sans fil
Gris
Malentendant/Malvoy
ant
100 heures
10 heures
oui
oui
oui
oui

Réseaux et connectivité
Compatible box

oui
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