Swissvoice Xtra 3155
Un téléphone fixe filaire et un combiné sans fil pour
seniors et malentendants.
Le Swissvoice Xtra 3155 est un téléphone
composé de deux éléments :

un téléphone fixe filaire
un combiné sans fil
C’est l’accord parfait entre pour allier confort
et sécurité.
Ces deux éléments possèdent des claviers
composés de larges touches séparées. Il s’agit
d’un produit fonctionnel, simple et confortable
d’utilisation. Le Swissvoice Xtra 3155 est
adapté aux malvoyants et aux malentendants.
En effet, les appels entrants sont indiqués par
un signal lumineux et par l’énoncé de
l’appelant. De plus la composition du numéro
est rendu plus facile par la lecture des chiffres
composés.
Points fort :Amplification jusqu’à 85 dB8
touches d’appel mémoire-photo sur le
téléphone filaireIndicateur lumineux des
appelsRépondeur 30 minutesTouche audioboost

Contenu du pack

Coloris disponibles

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
Le Swissvoice Xtra 3155 est composé d’un téléphone fixe filaire sur base et d’un combiné sans
fil. Les deux appareils sont simples, confortables et parfaitement adaptés aux déficients visuels
et auditifs.
Lors de la composition du numéro, les larges touches séparées de votre clavier vous aideront à
ne pas faire d’erreur de composition. L'énoncé du chiffre, à chaque pression sur l’une des
touches, permet aux malvoyants de composer les numéros facilement. Enfin vous disposez sur
le téléphone filaire de 8 touches mémoires avec photo, vous permettant d’appeler directement
le numéro d’un proche que vous avez préalablement enregistré. Le combiné possède également
4 touches mémoires pour passer vos appels plus facilement.
Grâce au Swissvoice Xtra 3155 vous ne manquerez plus d’appel. Le volume de la sonnerie est
réglable (jusqu’à +85 dB) et il y a un indicateur lumineux d’appels sur les deux appareils.
Le Swissvoice Xtra 3155 rend vos communications plus agréables. Réglez le volume d’écoute
grâce à la touche audio boost (jusqu’à +35 dB). Les deux produits sont compatibles avec les
prothèses auditives. Le téléphone filaire dispose d’une fonction mains-libres qui vous permet de
faire autre chose pendant vos communications.
La partie filaire du Swissvoice Xtra 3155 dispose de 8 touches photo mémoire. Elles vous
permettent de contacter les proches dont vous avez pré-enregistré le numéro d’une simple
touche. Elle dispose également d’une touche SOS qui, après paramétrage, vous permet d’être
mis en contact avec un numéro pré-enregistré ou notre service de téléassistance.
L’appareil filaire est équipé d’un répondeur, qui vous permet de recevoir des messages vocaux.
Vous pourrez ensuite lire ces messages vocaux en lecture lente pour mieux les comprendre.
Enfin, le téléphone filaire fonctionne même en cas de coupure de courant. C’est rassurant pour
rester en sécurité en toute situation.

Les fonctionnalités

1 combiné sans fil
Possibilité d’ajouter jusqu’à 5 combinés
Fonction mains-libres
Volume sonnerie réglable jusqu’à 85 dB
Volume communication réglable sur 6 niveaux
Affichage de la durée de la communication
Répondeur 30 mn
Filtrage d’appels
Répertoire de 100 contacts
10 h d’autonomie en communication
100 h d’autonomie en veille
10 sonneries
7 touches photo mémoire
1 touche SOS
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L'essentiel
Marque
Ecran
Longueur
Largueur

Caractéristiques et fonctionnalités
Swissvoice
Oui
94,4 mm
188 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)
Autonomie en veille
(en heures)
Autonomie en
conversation (en
heures)
Fonction haut-parleur
Senior
Malentendant

100.0
oui
oui
oui
oui
+ 30 dB

oui
+ 90 dB
oui
oui
oui
oui
oui
Filaire
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
0.04

oui
3.0
/
/
Non
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