Geemarc Amplidect 595 - combiné
additionnel
Le combiné sans fil amplifié de la gamme Geemarc
Amplidect 595

Le Geemarc AmpliDECT 595 - combiné
additionnel complète parfaitement les
produits de la gamme Geemarc Amplidect
595. Il est équipé d’un clavier avec de larges
touches séparées pour une numérotation
confortable. Ce combiné est adapté aux
malentendants. Le son est réglable jusqu’à
+50 dB.La tonalité de réception est également
réglable (aigüe/normale/grave) et le combiné
est compatible avec les appareils auditifs.
Points fort :Compatible téléphones Amplidect
595 Amplification du volume de réception
(jusqu’à 50dB) Compatible appareils auditifs
Réglage tonalité de réception (aigüe / normale
/ grave)

Contenu du pack

Coloris disponibles

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 69,00 €
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En savoir plus

Le Geemarc AmpliDECT 595 est un combiné additionnel. Les larges touches séparées de son
clavier et la numérotation vocale vous permettent d'éviter les erreurs.
Le téléphone vous permet d’enregistrer jusqu’à 50 contacts. Parmi eux, vous pouvez paramétrer
la présentation vocale de 4 contacts. Le téléphone vous permet également d’enregistrer 9
contacts en mémoires directes sur les numéros du pavé numérique. Vous pouvez également
enregistrer jusqu’à 50 numéros dans la mémoire VIP. Cette fonctionnalité vous permet de ne pas
être dérangé par des appels inopportuns. Lorsque le téléphone est en mode blocage d’appels,
seuls ces contacts peuvent vous appeler.
Le Geemarc AmpliDECT 595 est adapté aux malentendants. Il est parfaitement compatible avec
les appareils auditifs. Il vous permet de régler le volume de réception jusqu’à +50 dB et de
choisir la tonalité (aigüe / normale / grave)
Le Geemarc AmpliDECT 595 est équipé d’une touche d’urgence. Il vous permet d’alerter jusqu’à
4 proches. Vous pouvez paramétrer le message d’urgence de votre choix ou envoyer un
message prédéfini (4 langues au choix : (Anglais, Français, Allemand et Néerlandais) .
Le Geemarc AmpliDECT 595 - combiné additionnel est compatible avec les produits suivants :
AmpliDect
AmpliDect
AmpliDect
AmpliDect
AmpliDect

595 Photo
595 Photo Duo
Combi 595
595 U.I.E.
595 U.I.E. DOORBELL

Les fonctionnalités

Compatible prothèses auditives
Réglage du volume (jusqu’à +50dB)
Réglage de la tonalité (aigüe/normale/grave)
Réglage du volume haut-parleur
Mains-libres
9 mémoires directes
4 contacts avec présentation vocale
Répertoire VIP (jusqu’à 50 contacts)
Fonction “blocage d’appels”
Touche d’urgence (jusqu’à 4 numéros d’urgence)
Numérotation vocale
7 langues : Anglais, Allemand, Espagnol, Français, Italien Néerlandais et Portugais
Autonomie en veille : 2 jours
Autonomie en conversation : 8 heures
Portée jusqu’à 50m en intérieur, jusqu’à 300m en champ libre
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L'essentiel

Caractéristiques et fonctionnalités

Réseaux et connectivité
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