Pack fixe Essentiel Amplicomms BigTel
Téléphone fixe filaire avec offre GSM

Profitez de votre téléphone fixe sur le réseau
GSM, sans passer par le réseau filaire
historique (RTC) et sans box internet !
L'Amplicomms Bigtel 40 Plus est un téléphone
fixe filaire simple avec de grandes touches
espacées et six touches mémoires photos. Il
dispose d'une amplification de + 40 dB en
réception et + 90 dB en sonnerie et il est
compatible avec les appareils auditifs.
L’Adaptateur Fixe GSM B-Connect est la
meilleure solution pour utiliser le téléphone
fixe de votre choix sans passer par une box
internet.
Points fort : Profitez d’un téléphone fixe
classique Pas besoin de box internet Son très
amplifié en conversation (+40dB) et en
sonnerie (+90dB) 6 touches mémoires photos
personnalisables Grandes touches séparées

Contenu du pack

Coloris disponibles

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 119,00 €
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En savoir plus

L’Amplicomms Bigtel 40 Plus est un téléphone fixe filaire équipé d’un grand clavier composé de
larges touches séparées. Appelez vos 6 numéros favoris d’une seule pression grâce à ses 6
touches mémoires photos personnalisables.
Il est adapté aux malentendants grâce à son volume amplifié pour la sonnerie (+90 dB) et la
communication (+40 dB) et à l’indicateur lumineux d’appel présent en dessous du clavier.
Les touches du pavé numérique peuvent être utilisées en mémoire directe. En plus de ses 6
touches mémoires photos, l’Amplicomms Bigtel 40 vous permet de contacter jusqu’à 16
personnes d’une simple pression.
L’Adaptateur fixe GSM B-Connect vous permet de profiter de l’Amplicomms Bigtel 40 sans avoir
besoin de le brancher à une prise en T historique ou à une box internet. Vos appels passent par
le réseau GSM et ne dépendent plus du réseau RTC dont la disparition est programmée. Ce
dispositif intègre une batterie et n’est pas impacté par une éventuelle coupure de courant.

Les fonctions de sécurité avancées

Amplicomms Bigtel 40 Plus
6 touches de mémoires photos
10 touches de numérotation abrégée
Indicateur visuel de sonnerie
Répétition du dernier numéro composé
Amplification sonnerie jusqu'à +90 dB
Amplification en conversation jusqu'à +40 dB
Compatibilité appareils auditifs

Adaptateur fixe GSM B-connect
Design moderne et épuré
Supporte 1 carte SIM (1.8V, 3V)
Batterie de secours
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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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