Adaptateur fixe GSM B-Connect
Profitez du meilleur réseau mobile avec votre téléphone
fixe

Avec la fin annoncée par Orange des lignes
téléphoniques historiques, les téléphones fixes
vont devenir obsolètes. Cet adaptateur fixe
GSM B-Connect est la meilleure solution pour
conserver votre téléphone fixe actuel. Inutile
de passer par une box internet si vous n’en
avez pas l’usage. Équipé d’une carte SIM, il
vous permet de conserver votre appareil, en
le connectant à un réseau mobile.
Points forts :
Conservez votre téléphone fixe
Branchez le n’importe où
Bénéficiez d’un réseau de qualité

Contenu du pack

Coloris disponibles
Noir

Accessoires disponibles
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En savoir plus

L'adaptateur fixe GSM B-Connect proposé par Bazile Telecom vous permet de profiter du
téléphone fixe de votre choix : téléphone filaire, sans fil, avec répondeur ou non, avec 1 ou
plusieurs combinés. Vous n’avez pas besoin de brancher votre téléphone fixe à une “prise en T”
historique ou à une box internet !
Insérez une carte SIM Bazile Telecom dans l'adaptateur fixe GSM B-Connect, branchez votre
appareil sur une simple prise secteur, connectez votre téléphone et c’est tout ! Grâce à
l'adaptateur fixe GSM B-Connect, votre téléphone fixe est modernisé et vos appels passent sur le
réseau GSM. En cas de coupure de courant, l’appareil ne perd pas le réseau car il intègre une
batterie.

Ce téléphone est idéal pour profiter de nos offres Bazile Domicile.
Comment ça fonctionne ?
1 - Vous n'avez pas de numéro de ligne fixe ou vous ne souhaitez pas conserver votre numéro
fixe
Une fois la carte SIM insérée vous n'avez plus qu'à appeler. Pour les appels sortants, c'est le
numéro de la carte SIM qui s'affiche sur le téléphone de votre interlocuteur. Pour les appels
entrants, le numéro à communiquer à vos proches est le numéro de la carte SIM. Les appels sont
alors reçus sur le téléphone fixe GSM.
2 - Vous avez un numéro de ligne fixe et vous souhaitez conserver le numéro de la ligne.
Bazile Telecom effectue la portabilité de votre ligne fixe, parallèlement vous avez souscrit à un
abonnement mobile qui correspond à la carte SIM insérée dans le téléphone fixe GSM. Vos
proches peuvent continuer à vous appelez sur votre ligne fixe, les appels sont automatiquement
redirigés vers la carte SIM de votre téléphone fixe GSM. Lorsque vous passez des appels le
temps de communication est décompté de votre forfait mobile relié à la carte SIM insérée dans
le téléphone fixe GSM.
Pourquoi opter pour un téléphone fixe GSM ?

Faire des économies - un abonnement mobile est souvent moins cher qu'une ligne fixe
traditionnelle
Ne plus se séparer de son téléphone - le Maxcom MM29D vous suivra partout, en vacances
ou lors d'un déménagement
Facilité d'utilisation - en particulier pour les personnes qui ne souhaitent pas un mobile, vous
gardez un usage téléphone fixe avec les avantages d'un mobile
Conserver indéfiniment son numéro de ligne fixe

Le saviez-vous ?
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Les solutions Bazile Domicile sont idéales pour un équipement en Ehpad. Avec Bazile Domicile et
un matériel adapté comme celui-ci, vous profitez de nombreux avantages :

conservation du numéro de téléphone fixe
entière autonomie du résidant (n'est pas dépendant du matériel de l'Ehpad)
pas de risque d'oublier de charger le téléphone (contrairement à un mobile), il reste branché
au secteur
peu de risques de vol (le matériel fait moins d'envieux qu'un mobile)
Contactez-nous vite pour vous équiper ou équiper un proche !

Les fonctionnalités

Design moderne et épuré
Support 1 carte SIM (1.8V, 3V)
Batterie de secours
Fréquence de 850/900 MhZ, 1800/1900 MhZ
Présence d’indicateurs de fonctionnement
2 antennes pour un signal fort et stable
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L'essentiel

Caractéristiques et fonctionnalités

Réseaux et connectivité
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