Alcatel
Conference
1800

Des conférences performantes avec les 4
micros DECT intégrés détachables
Le choix par excellence pour équiper vos salles de
conférence de petite et moyenne superficie (jusqu’à 15
participants) grâce à sa qualité audio et à la technologie full
duplex permettant des conversations naturelles et fluides.
Augmentez et optimisez la couverture de votre audio
conférencier via les 4 micros DECT détachables intégrés à
placer à la convenance de chacun pour être parfaitement
entendu et compris.
L’Alcatel Conference 1800 est doté de la Réduction
Dynamique de Bruit qui prodigue une acoustique optimale via
l’atténuation des bruits parasites ambiants.
L’unique module alimentation secteur/ligne téléphonique
assure un minimum de câblage et une grande mobilité.

4 micros DECT
détachables
Mains libres full duplex
Ecran rétro-éclairé
avec identification de
l’appelant
5 mémoires directes

Des conférences performantes avec les 4 micros DECT
intégrés détachables

Alcatel Conference 1800
Type d'afficheur
Affichage de la durée des appels, de la date et de l'heure
ECRAN

Langues

✓
5 (FR/UK/ES/IT/PT)
50

Identification de l'appelant avant de décrocher

✓

Enregistrement des entrées du journal vers le répertoire

✓

Microphones intégrés sur la console
Mains libres/volume
Mémoires directes

4
1 face avant et 1 face arrière
✓(full duplex)/10 niveaux
5 (appui long)

Répertoire

50

Recherche alphanumérique dans le répertore

✓

Réduction Dynamique du Bruit
Nombre de mélodies
Volume mélodie

✓
10 (4 polyphoniques)
6

Coupure sonnereie

✓

Rappel des derniers appels composés

10

Pré-numérotation
Secret
Type de numérotation
Temps de flashing
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Ecran alphanumérique rétro-éclairé
de 2 lignes

Journal des appels

Microphones DECT détachables

FONCTIONS PRINCIPALES

Référence commerciale:
3700601410037

Autonomie micros DECT en veille/en conversation (heures)
Module alimentation électrique/ligne téléphonique
Poids
Taille : L x l x h (mm)
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✓
console et microphones
FV/DC
80, 100, 120, 180, 200, 250, 300, 600 ms
70h/5h
RJ45/RJ11
1004g
350 x 268 x 59

