Swissvoice Xtra 2155
Téléphone fixe adapté aux personnes à déficience
visuelle et auditive
Le Swissvoice Xtra 2155 est un téléphone fixe
sans fil adaptés aux seniors, aux malvoyants
et aux malentendants. Il est très simple et
confortable d’utilisation grâce à ses grosses
touches séparées. Il est parfaitement adapté
aux malentendants grâce à son indicateur
lumineux des appels entrants et des
messages et à sa compatibilité avec les
prothèses auditives. Le Swissvoice Xtra 2155
est également adapté aux malvoyants grâce à
sa fonction lecture vocale. Le nom de
l’appelant et les numéros composés sont
annoncés.
Points fort :Amplification jusqu’à 90 dB4
touches d’appels avec mémoirephotoIndicateur lumineux des
appelsRépondeur 30 minutes

Contenu du pack

Coloris disponibles

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

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 89,00 €
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En savoir plus
Le Swissvoice Xtra 2155 est un téléphone fixe sans fil simple et confortable, adapté aux
déficients visuels et auditifs.
Les grandes touches séparées de son large clavier rendent son utilisation agréable. De plus,
l'énoncé du numéro composé vous aidera à ne plus faire d’erreur.
Le Swissvoice Xtra 2155 vous assure de ne plus manquer d’appel grâce à sa sonnerie extra forte
(jusqu’à + 90dB), à un indicateur d’appel lumineux, et à l’énoncé de l’appelant.
Avec le Swissvoice Xtra 2155, vos communications seront plus agréables, vous pourrez régler le
volume d’écoute grâce à la touche audio boost (jusqu’à +35 dB). Il est parfaitement compatible
avec la plupart des prothèses auditives. Quand bien même vous voudriez continuer ce que vous
aviez commencé tout en suivant la conversation, le téléphone dispose d’une fonction mainslibres.
Le Swissvoice Xtra 2155 met à votre disposition 4 touches photo mémoire. Vous pourrez d'une
simple touche appeler l’un des numéros pré-enregistrés sur l’une de ces touches.
Il est également possible de mettre en place un répondeur pour recevoir des messages vocaux.
Messages vocaux que vous pourrez consulter en lecture lente pour faciliter la compréhension.
Ce répondeur dispose d’une capacité d’enregistrement de 30 minutes.

Les fonctionnalités

Sonnerie avec lecture vocale du nom de l'appelant
Menu 7 langues
Fonction mains-libres
Présentation du numéro
Affichage de la durée de la conversation
4 touches de mémoire photo
10 sonneries disponibles
Répondeur 30 minutes
Lecture vocale des chiffres composés
Possibilité de bloquer 100 numéros indésirables
Compatible avec les aides auditives
Voyant lumineux des appels entrants
Voyant lumineux des messages
Portée de 300 mètres en extérieur et 50 mètres en intérieur
Peut gérer jusqu’à 5 combinés
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L'essentiel
Marque
Ecran
Longueur
Largueur

Caractéristiques et fonctionnalités
Swissvoice
Oui
105 mm
96 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
Autonomie en veille
Autonomie en
conversation
Fonction haut-parleur
Senior
Malentendant

oui
oui
oui
non
oui
+ 30 dB

oui
+ 90 dB
non
oui
oui
oui
oui
Sans fil
Blanc
Senior
100h
10h
oui
oui
oui

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

oui
/
/
/
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