Swissvoice Xtra Doorbell 8155
La sonnette interphone sans fil.
Le Swissvoice Xtra Doorbell 8155 est
exclusivement destiné aux téléphones
Swissvoice Xtra 2155 et Xtra 3155. Il s’agit
d’un interphone qui communique directement
avec votre téléphone. Lorsque quelqu’un
sonne chez vous, votre téléphone sonne avec
une sonnerie spécifique. Vous êtes ainsi
prévenu de l’arrivée d’un invité et pouvez lui
répondre sans vous déplacer, grâce à votre
téléphone.
Points fort :Son amplifié 5 niveaux (jusqu’à +
85 dB)Compatible avec Xtra 2155 et Xtra
3155Résistant à l’eau et à l’humidité.

Contenu du pack

Coloris disponibles

Batterie
Manuel d'utilisation
Adaptateur secteur

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 59,00 €
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En savoir plus
Le Swissvoice Xtra Doorbell 8155 est une sonnette interphone sans fil. Il s’agit d’une extension
des téléphones Xtra 2155 et Xtra 3155. L’interphone a une portée de 250 mètres. Il est composé
d’un microphone et d’un haut-parleur. Cet interphone est résistant à l’eau et à l’humidité. Il est
parfaitement adapté à tous les temps. Il existe trois réponses possibles à l’interphone :

Réponse directe via votre téléphone
Mode automatique : transfert des appels vers un numéro de téléphone extérieur
Mode manuel : si vous refusez l’appel, il sera transféré vers un numéro prédéfini.

Les fonctionnalités

Technologie sans fil
Résistant à l’eau et à l’humidité
Volume de la sonnerie réglable
Mode automatique/ Mode manuel.
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L'essentiel
Marque
Longueur
Largueur

Caractéristiques et fonctionnalités
Swissvoice
107 mm
67 mm

Nombre d'entrées
répertoire
Amplification
conversation
Amplification de la
sonnerie
Indicateur visuel
d'appel
Répondeur
Format
Couleur
Catégorie
Poids (en grammes)
Autonomie

oui

Sans fil
Noir gris

12 mois

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

250 m
Non
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