Opis 60s Cable - Bleu
Téléphone fixe vintage avec cadran rotatif

Le téléphone fixe Opis 60s Cable est un
téléphone fixe filaire au style rétro des années
1960. Il est équipé d'un cadran rotatif, d'une
cloche en métal comme dans le temps et d'un
combiné filaire. Il ravira tous ceux qui
souhaitent ajouter une pointe d'originalité
dans leur intérieur.
Points fort :Look rétro Cadran rotatif vintage
Couleurs vives et brillantes Compatible avec
une box internet et une prise téléphone
classique

Contenu du pack

Coloris disponibles

Socle de rechargement
Manuel d'utilisation
Téléphone filaire
Adaptateur secteur

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 69,00 €
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En savoir plus

Vous souhaitez apporter une touche originale et fascinante dans votre intérieur ? Ou bien
retrouver le design intemporel d'un téléphone chargé de souvenirs ? Le téléphone Opis 60s
Cable est parfait pour cela. Il dispose d'un cadran rotatif pour composer les numéros comme
autrefois. Il embarque un combiné filaire ainsi qu'une cloche en métal pour la sonnerie. Son style
vintage inimitable est un symbole des années 1960 mais il est compatible avec les box et prises
téléphoniques modernes.

La qualité est au rendez-vous, aussi bien au niveau de la sonnerie que lors des conversations.

Comme cadeau original ou pour se faire plaisir, ce téléphone fixe fera sensation !

Dans la boite du téléphone, est offert en clin d’œil, un registre téléphonique pour noter les
numéros du répertoire comme autrefois.

Les fonctionnalités

Possibilité de couper la sonnerie via une touche sous le téléphone
Compatible box internet
Compatible répondeurs externes
Compatible prises téléphoniques classiques
Sonnerie "vintage" puissante
Grande qualité sonore en conversation
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L'essentiel
Marque
Opis
Garantie constructeur 2 ans
Ecran
non

Caractéristiques et fonctionnalités
Ecran contrasté
Numérotation vocale
Entièrement vocalisé
Amplification
conversation
Amplification de la
sonnerie
Touche d'urgence
Mémoires directes
Mémoires photos
Indicateur visuel
d'appel
Répondeur
Format
Couleur
Catégorie
Fonction haut-parleur
Senior

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
Filaire
Noir et Bleu
Seniors
non
oui

Réseaux et connectivité
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