Swissvoice Xtra 1150
Téléphone fixe simple pour seniors et malentendants
Le Swissvoice Xtra 1150 est un téléphone fixe
adapté aux seniors. Les grandes touches de
son clavier très large rendent la numérotation
confortable. Il est parfaitement adapté aux
malentendants grâce à son indicateur d’appel
lumineux et sa compatibilité avec les
prothèses auditives. Il est possible
d’augmenter le volume de la sonnerie sur 4
niveaux (jusqu’à +85 db) pour ne plus
manquer aucun appel.
Points fort :Amplification jusqu’à 85 dB2
touches d’appel mémoireIndicateur lumineux
des appelsTouche SOS

Contenu du pack

Coloris disponibles

Manuel d'utilisation
Téléphone filaire
Adaptateur secteur

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 49,00 €
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En savoir plus
Le Swissvoice Xtra 1150 est un téléphone fixe sénior très simple d’utilisation. Vous ne ferez
jamais d’erreur grâce aux grandes touches séparées de son clavier très large.
Vous ne manquerez plus d’appel grâce à sa sonnerie réglable sur 4 niveaux (jusqu’à + 85 dB) et
à l'indicateur lumineux d’appel. Le volume des communications est également réglable grâce a
la touche d’audio-boost (jusqu’à + 35 dB)
Le Swissvoice Xtra 1150 vous propose d’appeler 2 numéros pré-enregistrés d’un seul appui sur
l’une des 2 touches mémoire.
Avec le Swisscom Xtra 1150 et à sa fonction mains-libres, vous pourrez profiter d’une
conversation avec vos proches tout en notant des informations par exemple

Les fonctionnalités

Fixation possible au mur
Sonnerie avec lecture vocale du nom de l'appelant
Touche BIS pour rappeler le dernier numéro composé
Menu 8 langues
Fonction mains-libres
Présentation du numéro
Affichage de la durée de la conversation
2 mémoires directes (M1, M2) + 10 mémoires indirectes
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L'essentiel
Marque
Ecran
Longueur
Largueur

Caractéristiques et fonctionnalités
Swissvoice
Non
217 mm
200 mm

Nombre d'entrées
répertoire
Ecran contrasté
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
Poids (en grammes)
Senior
Malentendant

oui
oui
non
non
oui
+ 30 dB

oui
+ 85 dB
oui
oui
non
oui
non
Filaire
Blanc
Senior
870g
oui
oui

Réseaux et connectivité
Compatible box
Nombre de bases
supplémentaires
Portée du téléphone
fixe en intérieur
Portée du téléphone
fixe en extérieur
0.04

oui
/
/
/
Non
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