Un téléphone complet avec un écran
ultra lisible et la fonction mains libres!
■ Ecran dot matrix pour un maximum de confort
■ La fonction mains libres pour partager vos conversations
■ 8 mémoires directes pour appeler facilement vos contacts
privilégiés
■ Une touche dédiée pour rappeler automatiquement les
derniers numéros composés
■ Un journal détaillé pour ne manquer aucun appel

Ecran avec identification
de l’appelant

Fonction mains libres
8 mémoires directes
Rappel des 25 derniers
numéros composés
Journal des 58 derniers
appels reçus*
* Sous réserve d’abonnement et de disponibilité
technique du service auprès de l’opérateur de ligne
fixe.

Un téléphone complet avec un écran
ultra lisible et la fonction mains libres!

Fonctions
principales

Afficheur

1 ligne 7-segment + 1
ligne dot-matrix + 1
ligne d'icones

Affichage de la date et l'heure en mode veille

✓

Affichage de la durée d'appel

✓

Nombre de sonneries
Réglage du volume de la sonnerie
Mains libres
Réglage du volume du mains libres

1
2 fort /faible
✓
2 fort / faible

Mémoires directes

8

Répertoire

10

Indicateur de message en attente*

✓

Identification de l'appelant avant de décrocher et sur 2ème✓
appel*

Caractéristiques
techniques

Journal des appels*

58

Rappel du dernier numéro composé (bis)

25

Touche R

✓

Pré-numérotation

✓

Fonction secret

✓

Montage mural

✓

Mode numérotation

FV / DC

Temps de flashing

100, 300, 600 ms

Cordons détachables
Batteries
Poids
Dimensions combiné : L x l x H (mm)
Colisage carton de regroupement
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RJ11/RJ11
3xAA batteries
(non incl)
582 gr
212 x 195 x 77
10
3 700 60 140 7488

www.alcatel-home.com

