Geemarc CL595
Téléphone fixe pour seniors, malentendants ou
malvoyants

Le Geemarc CL595 est un téléphone fixe
filaire avec un écran contrasté. Les larges
touches espacées de son clavier facilitent la
composition des numéros. Grâce aux 3
touches à mémoire photo, vous pouvez
appeler vos proches d’une simple pression.
Cet appareil peut être utilisé par les
malvoyants. Il dispose de la numérotation
vocale et de la présentation vocale pour les 4
mémoires directes. Le Geemarc CL595 est
adapté aux malentendants grâce aux volumes
de réception (+50dB) et de sonnerie (+80dB)
adaptables, et il est compatible avec les
appareils auditifs.
Points fort :Amplification de la sonnerie (80
dB) et de la son en conversation (+50 dB)
Blocage de 100 numéros indésirables
Compatible appareils auditifs Fonction appel
d’urgence (touche SOS)

Contenu du pack

Coloris disponibles

Manuel d'utilisation
Adaptateur secteur

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 99,00 €
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En savoir plus

Le Geemarc CL595 est un téléphone fixe filaire pour seniors. Il dispose de larges touches
séparées pour plus de confort. Un écran présent sur la base vous permet de connaître l’identité
de l’appelant et vous notifie la présence d’un message.
Le Geemarc CL595 est parfaitement adapté aux malvoyants. Il est possible d’activer la
numérotation vocalisée, c’est-à-dire qu’à chaque pression sur une touche, le chiffre composé est
énoncé. L’appareil peut présenter vocalement les 4 contacts enregistrés sur les touches de
mémoires directes.
Le Geemarc CL595 est également adapté aux personnes malentendantes. Le volume en
conversation est réglable jusqu’à +50 dB et celui de la sonnerie est réglable jusqu’à +80 dB.
L’appareil est compatible avec les appareils auditifs et dispose d’un indicateur d’appel lumineux.
Les 3 touches mémoires photos rendent l’utilisation du Geemarc CL595 encore plus confortable.
Vous pouvez appeler vos proches d’une simple pression sur leur photo.
Le téléphone senior Geemarc CL595 dispose d’un bouton d’urgence. Il permet d’être mis en
relation avec un des 4 numéros pré-enregistrés ou notre Centre d’Intervention et d'Écoute (pour
les clients de notre service de téléassistance mobile).
L’appareil dispose également d’un répondeur. Il est personnalisable et consultable à distance. Le
répondeur du Geemarc CL595 permet d’enregistrer jusqu’à 30 minutes de messages. Avec sa
fonction lecture lente, plus aucun message ne reste incompris.
Le Geemarc CL595 permet aussi, et surtout, de ne plus être dérangé par des appels
intempestifs. Il est en effet possible de bloquer jusqu’à 100 numéros indésirables, et il dispose
d’un mode mémoire VIP qui ne permet laisse passer les appels que des contacts préalablement
enregistrés
Ce Geemarc CL595 peut être associé à un combiné additionnel Geemarc Amplidect 595 (jusqu’à
4 combinés supplémentaires).

Les fonctionnalités

Larges touches
Amplification du volume de conversation jusqu’à +50 dB
Amplification de la sonnerie jusqu’à +80 dB
Compatible appareils auditifs
Répondeur avec fonction lecture lente
Fonction mains-libres
4 touches de mémoire directe dont 3 photos
Présentation vocale des 4 mémoires directes
Numérotation vocale (Français, Anglais, Allemand, Hollandais)
Mode mémoire VIP (ne reçoit que les appels des contacts enregistrés)
Blocage d’appels
Large écran
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Indicateur d’appel lumineux
Rappel des 10 derniers numéros composés
Compatible combiné Geemarc Amplidect 595
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L'essentiel

Caractéristiques et fonctionnalités

Marque
Geemarc
Garantie constructeur 2 ans
(en années)
Ecran
oui

Nombre d'entrées
répertoire
Ecran contrasté
Nombre de contrastes
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
Nombre de contacts
d'urgence
Fonction haut-parleur

50.0
oui
1.0
oui
non
oui
+ 50 dB

oui
+ 80 dB
oui
oui
oui
oui
oui
Filaire
Blanc
Senior
4.0
oui

Réseaux et connectivité
Compatible box
Nombre de bases
supplémentaires
Portée du téléphone
sans fil en intérieur
Portée du téléphone
sans fil en extérieur
0.04

oui
4.0
50 mètres
300 mètres
Non
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