
A touch of fun in your
communications ! ESSENTIAL
■ Easy-to-use answer-phone function on

Alcatel D135 Voice version :

- One touch key to listen new messages on the handset

- Visual indication on display to inform you of new

messages

■ 20 name and number directory to easily contact your
favourite correspondents

■ Detailed call log to check missed calls
*Subject to availability of services and subscriber

options offered by telecom provider.

20 name and number     
directory

14-minute integrated 
answering machine on  
Alcatel D135 Voice 
version

Log of the last 10 
incoming calls*

D135 & 
D135 vOICE



A touch of fun in your
communications ! 

Display type  Alphanumerical display
(14 segments)

Backlit display Amber (Optional)
Time or handset name displayed in standby mode ✓
Call duration display ✓
Intuitive scrolling menu ✓
Menu languages 12 languages
Earpiece volume levels ✓
Handset ringtones 5
Ringtone types 5 classical
Handset ringtone volume levels 5 + off

Directory Name and number 20
Last number recall 5
Automatic call answer / hang up ✓
Keypad lock ✓
Mute ✓
Alarm function ✓
Handset search (paging) ✓
Out-of-range warnign indication ✓
Battery low warning tone ✓
Average recording time 14 mn
Amplified message playback / Volume levels ✓
Remote replay and control ✓
2 modes : Answer and record / Answer only ✓
Choice of messages : pre-recorded or personalised Handset
Programmable answer display 2, 4, 6 or 8 ringers
New message notification :  Messages and icon on display ✓
Notification of voice messages on display* ✓
Caller name and / or number displayed before answering and on 2nd call* ✓
Copy caller ID entry to phonebook ✓
Incoming call log with date and time 10
Notification and identification of new calls received but not answered* ✓
Number of handsets per base 5
Calls between handsets / call transfer ✓
3-way conference call (2 internal + 1 external) ✓
Different calls for external / internal calls ✓
Outdoor / indoor range (in metres) 300 / 50
Standby / calling time (in hours) 100h/7h
Standard 2xAAA NiMH rechargeable batteries (included) ✓
Removable cords : phone connection / mains power ✓
Base dimensions: L x H x W (in mm) for both voice and non voice versions 83.5 x 40.8 x 82.4
Handset dimensions: L x H x W (in mm) for both voice and non voice versions 47.3 x 160 x 28

Display

Answering Machine*
*on D135 Voice version

Technical specifications

Telecom Provider Services

Multiple handsets

Sound

Functions
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D135 & D135 VOICE


Feuil1

		

												V630		V630 voice		V830		V830 voice		V Max XL		V Max XL voice		V1230		V1230  voice		V1830 voice		Vslim 300		Vslim 300 voice		D100		D150		D150 voice		D300		D300 voice		Versatis XL +		Versatis XL + voice		Versatis XL + & Macaron +

				Afficheur		Type d'afficheur		Display		Display type		écran alphanumérique    14 segments		écran alphanumérique    14 segments		écran alphanumérique    14 segments		écran alphanumérique    14 segments		Ecran alphanumérique,         2 lignes		Ecran alphanumérique,               2 lignes		Ecran graphique 3 lignes, caractères blancs sur fond noir		Ecran graphique 3 lignes, caractères blancs sur fond noir		Ecran couleur             (128 x 128 pixels)		Ecran alphanumérique dot matrix		Ecran graphique 4 lignes, grands caractères en cours de numérotation		Ecran numérique		Ecran alphanumérique      14 segments		Ecran alphanumérique    14 segments		Ecran alphanumérique dot matrix		Ecran alphanumérique dot matrix		Ecran alphanumérique         2 lignes		Ecran alphanumérique               2 lignes		Ecran alphanumérique         2 lignes

						Rétro-éclairé				Blue backlit		-		-		X (bleu)		X (bleu)		bleu		bleu		X		X		X		X (bleu)		X (bleu)		-		X (bleu)		X (bleu)		X (bleu)		X (bleu)		X (bleu)		X (bleu)		X (bleu)

						Affichage de l'heure en veille				Time displayed in standby mode		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X

						Affichage de la durée de communication				Call duration display		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X

						Menu déroulant intuitif				Intuitive scrolling menu		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X

						Langues du menu				Menu languages		8 langues		8 langues		8 langues		8 langues		10 langues		10 langues		F,GB,D,NL,IT,SP,PT		F,GB,D,NL,IT,SP,PT		F,GB,D,GR, PT, IT		13 langues		13 langues		-		12 langues		12 langues		12 langues		12 langues		10 langues		10 langues		10 langues

				Son		Mains-libres sur combiné		Sound		Handsfree on handset		-		-		X		X		X		X		X		X		X		X		X		-		-		-		X		X		X		X		X

						Niveaux sonores de l'écouteur				Earpiece volume levels		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		3		5		5		5		5		5		5		5

						Mélodies d'appel sur la base				Base station ringtones		5		5		5		5		5		5		5		5		5		-		-				5		5		10		10		5		5		5

						Niveaux sonores de la mélodie d'appel de la base				Base station ringtones volume levels		5+arrêt		5+arrêt		5+arrêt		5+arrêt		5+arrêt		5+arrêt		5+arrêt		5+arrêt		5+arrêt		-		-		3		5		5		5		5		5+arrêt		5+arrêt		5+arrêt

						Mélodies d'appel sur le combiné				Handset ringtones		5		5		5		5		10		10		10		10		10		10		10		3		5		5		10		10		10		10		10

						Type de mélodie sur le combiné				Handset ringtone type		Monotoniques		Monotoniques		Monotoniques		Monotoniques		Polytoniques et Monotoniques		Polytoniques et Monotoniques		Polyphoniques		Polyphoniques		Polyphoniques		Monotoniques+ Polyphoniques		Monotoniques+ Polyphoniques		Monotoniques		Monotoniques		Monotoniques		Monotoniques+ Polyphoniques		Monotoniques+ Polyphoniques		Polytoniques + Monotoniques		Polytoniques et Monotoniques		Polytoniques + Monotoniques

						Niveaux sonores de la mélodie d'appel sur le combiné				Handset ringtone volume levels		5+arrêt		5+arrêt		5+arrêt		5+arrêt		5 + arrêt		5 + arrêt		5 + arrêt		5 + arrêt		5 + arrêt		5 + arrêt		5 + arrêt		4+arrêt		5 + arrêt		5 + arrêt		5 + arrêt		5 + arrêt		5 + arrêt		5 + arrêt		5 + arrêt

						Mélodie différenciée appel externe/interne				Different ringtones for external/internal calls		X		X		X		X		X		X		X		X		X		-		-		-		X		X		X		X		X		X		X

						Fonction VIP* (sonnerie associée à un contact)				VIP function* (caller-dedicated ringtones)		-		-		-		-		X		X		X		X		X		X		X		-		X		X		X		X		X		X		X

				Répertoire		Nom et numéro		Directory		Name and number		25		25		25		25		70		70		150 fiches contacts		150 fiches contacts		150 fiches contacts classées par catégorie		50		50		15		50		50		50		50		70		70		70

						Copie du répertoire SIM du téléphone mobile dans le répertoire de la base et inversement				Copy mobile phone SIM directory to base unit directory		-		-		-		-		-		-		X		X		X		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				Fonctions		Rappel des derniers numéros composés		Functions		Last number recall		10		10		10		10		10		10		10		10		20		5		5		5		5		5		5		5		10		10		10

						Décrochage/raccrochage automatique				Automatic call answer/hang up		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X

						Marche/arrêt du combiné				Handset on/off		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X

						Verrouillage du clavier				Keypad lock		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X

						Rétro-éclairage du clavier				Backlighted keypad																				X		X				-		-		X		X		-		-		-

						Pré-numérotation				Pre-dial		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X

						Réveil/Alarme				Alarm function		-		-		-		-		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X

						Recherche de combiné (paging)				Handset search (paging)		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X

						Prise casque				Headset jack		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

						Ne pas déranger				Do not disturb																														X		X

						Surveillance d'ambiance				Room monitoring																														X		X

				Répondeur		Durée moyenne d'enregistrement		Answering machine		Average recording time				12 min.				12 min.				12 min.				12		12				14						12 mn				23 mn				12 min.

						Ecoute amplifiée des messages / niveaux sonores				Amplified message playback / volume levels				X				X				base / 5 niveaux				base et combiné/ 5 niveaux		base et combiné/ 5 niveaux				x/ 8 niveaux						X				X				base / 5 niveaux

						Filtrage d'appel				Call filtering				X				X				X				X		X				x						X				X				X

						Interrogation et commandes à distance				Remote replay and control				X				X				X				X		X				x						X				X				X

						2 modes : répondeur-enregistreur et répondeur simple				2 modes : Answer and record / Answer only				X				X				X				X		X				x						X				X				X

						Choix entre annonces: pré-enregistrées, personnalisées				Choice of messages : pre-recorded or personalised				X				X				X				X		X				x						X				X				X

						Touches de commandes du répondeur				Answering machine control keys				Base				Base				sur la base et le combiné				sur la base		sur la base et le combiné				base et combiné						base et combiné				base et combiné				Base + combiné

						Guide vocal				Voice guide				X				X				X				X		X				x						X				X				X

						Indicateur de nouveaux messages : diode / compteur				Messages notification : LED / counter				X				X				- / X				X		X				x						X				X				X

						Fonction mémo				Memo function				X				X				X				X		X				x						X				X				X

						Menu d'accès aux services opérateurs		Telecom provider services		Services provider menu		-		-		-		-		-		-		X		X		X		-		-		-		-		-		-		-		X		X		X

				Services Opérateur		Notification de messages vocaux sur l'afficheur*				Notification of voice messages on display*		-		-		-		-		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X

						Présentation du nom et/ou du numéro avant de décrocher et sur le 2è appel*				Caller name and/or number displayed before answering and on 2nd call*		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X

						Journal des derniers appels reçus avec date et heure*				Incoming call log with date and time		25		25		25		25		20		20		20		20		40		40		40		20		40		40		40		40		20		20		20

						Notification et identification des nouveaux appels reçus et non répondus*				Notification and identification of new calls received but not answered*		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X

				SMS**		Emission/réception de SMS vers ligne fixe ou mobile**		SMS**		Send/receive SMS text messages to/from fixed phones or mobiles**										X		X		X		X		X		X

						Ecriture prédictive (Eatoni)**				Predictive text entry (Eatoni)**										-		-		-		-		-		-

						Nombre de messages stockés (de 160 caractères)**				Number of (160-character) messages stored**										30		30		30		30		30		15

						Notification de messages reçus                                                                            (icône,lampe clignotante,signal sonore désactivable)**				Text reception alert (icon, flashing LED or mutable tone)**										X		X		X		X		X		X

						Boîtes personnelles protégées par mot de passe**				Password-protected personalisable text mailboxes										-		-		-		-		-		-

				Multicombiné		Nombre de combinés par base		Multiple handsets		Number of handsets per base		5		5		5		5		2		2		5		5		5		6		6		4		6		6		6		6		3		3		4

						Appel entre combiné / transfert d'appel				Calls between handsets / call transfer		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X

						Conférence à 3 (2 internes + 1 externe)				3-way conference call (2 internal + 1 external)		X		X		X		X		-		-		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X

				Caractéristiques techniques		Portée extérieure / intérieure (mètres)		Technical specifications		Outdoor / indoor range (in metres)		300 / 50 m		300 / 50 m		300 / 50 m		300 / 50 m		300 / 50		300 / 50		300 / 50		300 / 50		300 / 50		300 / 50		300 / 50		300 / 50		300 / 50		300 / 50		300 / 50		300 / 50		300 / 50		300 / 50		300 / 50

						Autonomie en veille / en conversation (heures)				Standby / calling time (in hours)		100h/8h		100h/8h		100h/8h		100h/8h		100h/10h		100h/10h		100h/10h		100h/10h		100h/10h		120h/7h		120h/7h		100h/10h		168h/10h		168h/10h		168h/10h		168h/10h		100h/10h		100h/10h		100h/10h

						Batteries rechargeables standard NiMH (incluses)				Standard NiMH rechargeable batteries (included)		2		2		2		2		2		2		2		2		2		Pack batteries Li-Ion ou Polymer inclus		Pack batteries Li-Ion ou Polymer inclus		X		X		X		X		X		2		2		2

						Cordons détachables : ligne / alimentation secteur EuP basse consommation				Removable cords : phone connection / mains power		X / X		X / X		X / X		X / X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X

						Egaliseur de voix (naturelle, grave, aigüe)				Equalizeur																										X		X		X		X

						Taille du combiné : L x l x p (mm)				Handsets dimensions : L x l x p (in mm)		135x45x26		135x45x26		135x45x26		135x45x26		175x58x27		175x58x27		135x50x25		135x50x25		135x50x25		143x43x14		143x43x14				158x47x25		158x47x25		158x47x25		158x47x25		175x58x27		175x58x27		175x58x27

				Références commerciales		version solo		Commercial references		Solo package		3 700 17 161 11 86		3 700 17 161 13 22		3 700 17 161 12 16		3 700 17 161 12 47		3 700 17 160 94 97		3 700 17 160 95 03		3 700 17 161 13 60		3 700 17 161 13 84		3 700 17 161 15 68		3 700 17 161 16 50		3 700 17 161 16 67				3 700 17 161 30 50		3 700 17 161 30 74		3 700 17 161 31 04		3 700 17 161 31 42		3 700 17 161 35 79		3 700 17 161 36 78

				Versions Packs		version duo				Duo package		3 700 17 161 11 93		3 700 17 161 13 39		3 700 17 161 12 23		3 700 17 161 12 54		3 700 17 160 93 36		3 700 17 161 02 95		3 700 17 161 13 77		3 700 17 161 13 91										3 700 17 161 30 67		3 700 17 161 30 81		3 700 17 161 31 11		3 700 17 161 31 59		3 700 17 161 36 61		3 700 17 161 36 85		3 700 17 161 36 92

						version trio				Trio package						3 700 17 161 12 30		3 700 17 161 12 61																				3 700 17 161 30 98		3 700 17 161 31 28						TBD

						version quattro				Quattro package																																				TBD

				Points clefs				Key features				Un vrai concentré de simplicité !                                  Ecran alphanumérique, compatible avec la présentation du nom*.		La fonction répondeur facile d'utilisation avec les larges touches sur la base et le compteur de messages.		Un concentré de simplicité allié au confort du mains libres. Ecran rétro-éclairé bleu compatible présentation du nom.		Le confort du mains-libres et du répondeur avec les larges touches d'accès sur la base et le compteur de messages.		Facilité d'utilisation : grosses touches, écran rétro-éclairé avec gros caractères.                                Le SMS en plus !		Le répondeur à grosses touches et l'écran rétro-éclairé avec gros caractères.                            Le SMS en plus !		L'élégance du blanc laqué, la richesse en fonctionnalités : lecteur de carte SIM, fonction SMS, écran avec caractères blancs		Riche en fonctionnalités. Le répondeur intégré facile à utiliser avec les touches d'accès sur la base et le compteur de messages.		Le téléphone ultra-complet   à la pointe du design !           Ecran couleur, menu matriciel, carte SIM, répondeur intégré.		L'élégance et l'incroyable finesse d'un téléphone de maison.Rétro-éclairage de l'écran et du clavier. Disponible en noir ou blanc.		L'élégance et l'incroyable finesse d'un téléphone répondeur. Economie d'energie avec l'alimentation basse consommation.				La simplicité d'utilisation et l'élégance du blanc laqué. Ecran alphanumérique rétro-éclairé et fonction VIP !		La simplicité d'utilisation du répondeur avec les touches sur la base et le compteur de messages. L'élégance du blanc laqué en plus !		Un vrai confort d'utilisation avec le mains-libres, la fonction "ne pas déranger" et la surveillance d'ambiance.		Un vrai confort d'utilisation avec le répondeur sur la base, le mains-libres, la fonction "ne pas déranger" et la surveillance d'ambiance.		Facilité d'utilisation : grosses touches, écran rétro-éclairé avec de grands caractères.		Le répondeur à grosses touches et l'écran rétro-éclairé avec de grands caractères.		Avec le macaron + autour du cou, ne manquez plus aucun appel. Plus besoin de se déplacer pour répondre au téléphone.





VSlim voice

								Vslim 300 voice

				Afficheur		Type d'afficheur		Ecran graphique 4 lignes avec gros caractères en cours de numérotation

						Rétro-éclairé		X (bleu)

						Affichage de l'heure en veille		X

						Affichage de la durée de communication		X

						Menu déroulant intuitif		X

						Langues du menu		13 langues

				Sons		Mains-libres sur combiné		X

						Niveaux sonores de l'écouteur		5

						Mélodies d'appel sur le combiné		10

						Type de mélodie sur le combiné		Monotoniques+ Polyphoniques

						Niveaux sonores de la mélodie d'appel sur le combiné		5 + arrêt

						Fonction VIP* (sonnerie associée à un contact)		X

				Répertoire		Nom et numéro		50

				Fonctions		Rappel des derniers numéros composés		5

						Décrochage/raccrochage automatique		X

						Marche/arrêt du combiné		X

						Verrouillage du clavier		X

						Rétro-éclairage du clavier		X

						Pré numérotation		X

						Réveil/Alarme		X

						Recherche de combiné (paging)		X

				Répondeur		Durée moyenne d'enregistrement		14

						Ecoute amplifiée des messages / niveaux sonores		x/8 niveaux

						Filtrage d'appel		x

						Interrogation et commandes à distance		x

						2 modes : répondeur-enregistreur et répondeur simple		x

						Choix entre annonces: pré-enregistrées, personnalisées		x

						Touches de commandes du répondeur		base et combiné

						Guide vocal		x

						Indicateur de nouveaux messages : diode / compteur		x

						Fonction mémo		x

				Services Opérateur		Notification de messages vocaux sur l'afficheur*		X

						Présentation du nom et/ou du numéro avant de décrocher et sur le 2è appel*		X

						Journal des derniers appels reçus avec date et heure*		40

						Notification et identification des nouveaux appels reçus et non répondus*		X

				Multicombiné		Nombre de combinés par base		6

						Appel entre combiné / transfert d'appel		X

						Conférence à 3 (2 internes + 1 externe)		X

				Caractéristiques techniques		Portée extérieure / intérieure (mètres)		300 / 50

						Autonomie en veille / en conversation (heures)		120h/7h

						Batteries rechargeables standard NiMH (incluses)		Pack batteries Li-Ion ou Polymer inclus

						Alimentation secteur faible en mode veille		X

						Cordons détachables : ligne / alimentation secteur		X

						Taille du combiné : L x l x p (mm)		143x43x14

				Références commerciales		version solo		3 700 17 161 16 67

				Versions Packs		version duo

						version trio

						version quattro

				Points clefs

								Vslim 300 voice

				Display		Display type		4-line graphical display with large characters in dialing mode

						Blue backlit		X

						Time displayed in standby mode		X

						Call duration display		X

						Intuitive scrolling menu		X

						Menu languages		13 languages

				Sound		Handsfree on handset		X

						Earpiece volume levels		5

						Handset ringtones		10

						Handset ringtone type		Classical+ Polyphonic

						Handset ringtone volume levels		5 + off

						VIP function* (caller-dedicated ringtones)		X

				Directory		Name and number		50

				Functions		Last number recall		5

						Automatic call answer/hang up		X

						Handset on/off		X

						Keypad lock		X

						Backlighted keypad		X

						Pre-dial		X

						Alarm function		X

						Handset search (paging)		X

				Answering machine		Average recording time		14

						Amplified message playback / volume levels		x/8 levels

						Call filtering		x

						Remote replay and control		x

						2 modes : Answer and record / Answer only		x

						Choice of messages : pre-recorded or personalised		x

						Answering machine control keys		on base and handset

						Voice guide		x

						Messages notification : LED / counter		x

						Memo function		x

				Telecom provider services		Notification of voice messages on display*		X

						Caller name and/or number displayed before answering and on 2nd call*		X

						Incoming call log with date and time		40

						Notification and identification of new calls received but not answered*		X

				Multiple handsets		Number of handsets per base		6

						Calls between handsets / call transfer		X

						3-way conference call (2 internal + 1 external)		X

				Technical specifications		Outdoor / indoor range (in metres)		300 / 50

						Standby / calling time (in hours)		120h/7h

						Standard NiMH rechargeable batteries (included)		Li-Ion ou Polymer batteries included

						Removable cords : phone connection / mains power		X

						Handsets dimensions : L x l x p (in mm)		143x43x14

				Commercial references		Solo package		3 700 17 161 16 67

						Duo package

						Trio package

						Quattro package

				Key features





D300

								D300

				Afficheur		Type d'afficheur		Ecran alphanumérique dot matrix

						Rétro-éclairé		X (bleu)

						Larges caractères en cours de numérotation		X

						Affichage de l'heure en veille		X

						Affichage de la durée de communication		X

						Menu déroulant intuitif		X

						Langues du menu		12 langues

				Sons		Mains-libres sur combiné		X

						Niveaux sonores de l'écouteur		5

						Mélodies d'appel sur la base		10

						Niveaux sonores de la mélodie d'appel de la base		5

						Mélodies d'appel sur le combiné		10

						Type de mélodie sur le combiné		6 Monotoniques +      4 Polyphoniques

						Niveaux sonores de la mélodie d'appel sur le combiné		5 + arrêt

						Mélodie différenciée appel externe/interne		X

						Fonction VIP* (sonnerie associée à un contact)		X

				Répertoire		Nom et numéro		50

				Fonctions		Rappel des derniers numéros composés		5

						Décrochage/raccrochage automatique		X

						Marche/arrêt du combiné		X

						Verrouillage du clavier		X

						Rétro-éclairage du clavier		X

						Pré-numérotation		X

						Réveil/Alarme		X

						Recherche de combiné (paging)		X

						Ne pas déranger		X

						Surveillance d'ambiance		X

				Services Opérateur		Notification de messages vocaux sur l'afficheur*		X

						Présentation du nom et/ou du numéro avant de décrocher et sur le 2è appel*		X

						Journal des derniers appels reçus avec date et heure*		40

						Notification et identification des nouveaux appels reçus et non répondus*		X

				Multicombiné		Nombre de combinés par base		6

						Appel entre combiné / transfert d'appel		X

						Conférence à 3 (2 internes + 1 externe)		X

				Caractéristiques techniques		Portée extérieure / intérieure (mètres)		300 / 50

						Autonomie en veille / en conversation (heures)		168h/10h

						Batteries rechargeables standard NiMH (incluses)		X

						Cordons détachables : ligne / alimentation secteur EuP basse consommation		X

						Egaliseur de voix (naturelle, grave, aigüe)		X

						Taille du combiné : L x l x p (mm)		158x47x25

				Références commerciales		version solo		3 700 17 161 31 04

				Versions Packs		version duo		3 700 17 161 31 11

						version trio		3 700 17 161 31 28





D300voice

		

				Afficheur		Type d'afficheur		Ecran alphanumérique   dot matrix

						Rétro-éclairé		X (bleu)

						Affichage de l'heure en veille		X

						Affichage de la durée de communication		X

						Menu déroulant intuitif		X

						Langues du menu		12 langues

				Son		Mains-libres sur combiné		X

						Niveaux sonores de l'écouteur		5

						Mélodies d'appel sur la base		10

						Niveaux sonores de la mélodie d'appel de la base		5

						Mélodies d'appel sur le combiné		10

						Type de mélodie sur le combiné		Monotoniques+ Polyphoniques

						Niveaux sonores de la mélodie d'appel sur le combiné		5 + arrêt

						Mélodie différenciée appel externe/interne		X

						Fonction VIP* (sonnerie associée à un contact)		X

				Répertoire		Nom et numéro		50

				Fonctions		Rappel des derniers numéros composés		5

						Décrochage/raccrochage automatique		X

						Marche/arrêt du combiné		X

						Verrouillage du clavier		X

						Rétro-éclairage du clavier		X

						Pré-numérotation		X

						Réveil/Alarme		X

						Recherche de combiné (paging)		X

						Ne pas déranger		X

						Surveillance d'ambiance		X

				Répondeur		Durée moyenne d'enregistrement		23 mn

						Ecoute amplifiée des messages / niveaux sonores		X

						Filtrage d'appel		X

						Interrogation et commandes à distance		X

						2 modes : répondeur-enregistreur et répondeur simple		X

						Choix entre annonces: pré-enregistrées, personnalisées		X

						Touches de commandes du répondeur		base et combiné

						Guide vocal		X

						Indicateur de nouveaux messages : diode / compteur		X

						Fonction mémo		X

				Services Opérateur		Notification de messages vocaux sur l'afficheur*		X

						Présentation du nom et/ou du numéro avant de décrocher et sur le 2è appel*		X

						Journal des derniers appels reçus avec date et heure*		40

						Notification et identification des nouveaux appels reçus et non répondus*		X

				Multicombiné		Nombre de combinés par base		6

						Appel entre combiné / transfert d'appel		X

						Conférence à 3 (2 internes + 1 externe)		X

				Caractéristiques techniques		Portée extérieure / intérieure (mètres)		300 / 50

						Autonomie en veille / en conversation (heures)		168h/10h

						Batteries rechargeables standard NiMH (incluses)		X

						Cordons détachables : ligne / alimentation secteur EuP basse consommation		X

						Egaliseur de voix (naturelle, grave, aigüe)		X

						Taille du combiné : L x l x p (mm)		158x47x25

				Références commerciales		version solo		3 700 17 161 31 42

				Versions Packs		version duo		3 700 17 161 31 59





F380

				Display		Display type		Alphanumerical display             (14 segments)

						Backlit display		Amber (Optional)

						Time or handset name displayed in standby mode		✓

						Call duration display		✓

						Intuitive scrolling menu		✓

						Menu languages		12 languages

				Sound		Earpiece volume levels		✓

						Handset ringtones		5

						Ringtone types		5 classical

						Handset ringtone volume levels		5 + off

				Directory		Name and number		20

				Functions		Handsfree function		✓

						Last number recall		5

						Automatic call answer / hang up		✓

						Keypad lock		✓

						Mute		✓

						Alarm function		✓

						Handset search (paging)		✓

						Out-of-range warnign indication		✓

						Battery low warning tone		✓

				Answering Machine*          *on D135 Voice version		Average recording time		14 mn

						Amplified message playback / Volume levels		✓

						Remote replay and control		✓

						2 modes : Answer and record / Answer only		✓

						Choice of messages : pre-recorded or personalised		Handset

						Programmable answer display		2, 4, 6 or 8 ringers

						New message notification :  Messages and icon on display		✓

				Telecom Provider Services		Notification of voice messages on display*		✓

						Caller name and / or number displayed before answering and on 2nd call*		✓

						Copy caller ID entry to phonebook		✓

						Incoming call log with date and time		10

						Notification and identification of new calls received but not answered*		✓

				Multiple handsets		Number of handsets per base		5

						Calls between handsets / call transfer		✓

						3-way conference call (2 internal + 1 external)		✓

						Different calls for external / internal calls		✓

				Technical specifications		Outdoor / indoor range (in metres)		300 / 50

						Standby / calling time (in hours)		100h/7h

						Standard 2xAAA NiMH rechargeable batteries (included)		✓

						Removable cords : phone connection / mains power		✓

						Base dimensions: L x H x W (in mm) for both voice and non voice versions		83.5 x 40.8 x 82.4

						Handset dimensions: L x H x W (in mm) for both voice and non voice versions		47.3 x 160 x 28





D150voice

		

				Afficheur		Type d'afficheur		Ecran alphanumérique    14 segments

						Rétro-éclairé		X (bleu)

						Affichage de l'heure en veille		X

						Affichage de la durée de communication		X

						Menu déroulant intuitif		X

						Langues du menu		12 langues

				Son		Niveaux sonores de l'écouteur		5

						Mélodies d'appel sur la base		5

						Niveaux sonores de la mélodie d'appel de la base		5

						Mélodies d'appel sur le combiné		5

						Type de mélodie sur le combiné		Monotoniques

						Niveaux sonores de la mélodie d'appel sur le combiné		5 + arrêt

						Mélodie différenciée appel externe/interne		X

						Fonction VIP* (sonnerie associée à un contact)		X

				Répertoire		Nom et numéro		50

				Fonctions		Rappel des derniers numéros composés		5

						Décrochage/raccrochage automatique		X

						Marche/arrêt du combiné		X

						Verrouillage du clavier		X

						Pré-numérotation		X

						Réveil/Alarme		X

						Recherche de combiné (paging)		X

				Répondeur		Durée moyenne d'enregistrement		12 mn

						Ecoute amplifiée des messages / niveaux sonores		X

						Filtrage d'appel		X

						Interrogation et commandes à distance		X

						2 modes : répondeur-enregistreur et répondeur simple		X

						Choix entre annonces: pré-enregistrées, personnalisées		X

						Touches de commandes du répondeur		base et combiné

						Guide vocal		X

						Indicateur de nouveaux messages : diode / compteur		X

						Fonction mémo		X

				Services Opérateur		Notification de messages vocaux sur l'afficheur*		X

						Présentation du nom et/ou du numéro avant de décrocher et sur le 2è appel*		X

						Journal des derniers appels reçus avec date et heure*		40

						Notification et identification des nouveaux appels reçus et non répondus*		X

				Multicombiné		Nombre de combinés par base		6

						Appel entre combiné / transfert d'appel		X

						Conférence à 3 (2 internes + 1 externe)		X

				Caractéristiques techniques		Portée extérieure / intérieure (mètres)		300 / 50

						Autonomie en veille / en conversation (heures)		168h/10h

						Batteries rechargeables standard NiMH (incluses)		X

						Cordons détachables : ligne / alimentation secteur EuP basse consommation		X

						Egaliseur de voix (naturelle, grave, aigüe)		X

						Taille du combiné : L x l x p (mm)		158x47x25

				Références commerciales		version solo		3 700 17 161 30 74

				Versions Packs		version duo		3 700 17 161 30 81

						version trio		3 700 17 161 30 98





XL+

								Versatis XL +

				Afficheur		Type d'afficheur		Ecran alphanumérique         2 lignes

						Rétro-éclairé		X (bleu)

						Affichage de l'heure en veille		X

						Affichage de la durée de communication		X

						Menu déroulant intuitif		X

						Langues du menu		10 langues

				Son		Mains-libres sur combiné		X

						Niveaux sonores de l'écouteur		5

						Mélodies d'appel sur la base		5

						Niveaux sonores de la mélodie d'appel de la base		5+arrêt

						Mélodies d'appel sur le combiné		10

						Type de mélodie sur le combiné		Polytoniques + Monotoniques

						Niveaux sonores de la mélodie d'appel sur le combiné		5 + arrêt

						Mélodie différenciée appel externe/interne		X

						Fonction VIP* (sonnerie associée à un contact)		X

				Répertoire		Nom et numéro		70

				Fonctions		Rappel des derniers numéros composés		10

						Décrochage/raccrochage automatique		X

						Marche/arrêt du combiné		X

						Verrouillage du clavier		X

						Pré-numérotation		X

						Réveil/Alarme		X

						Recherche de combiné (paging)		X

						Menu d'accès aux services opérateurs		X

				Services Opérateur		Notification de messages vocaux sur l'afficheur*		X

						Présentation du nom et/ou du numéro avant de décrocher et sur le 2è appel*		X

						Journal des derniers appels reçus avec date et heure*		20

						Notification et identification des nouveaux appels reçus et non répondus*		X

				Multicombiné		Nombre de combinés par base		3

						Appel entre combiné / transfert d'appel		X

						Conférence à 3 (2 internes + 1 externe)		X

				Caractéristiques techniques		Portée extérieure / intérieure (mètres)		300 / 50

						Autonomie en veille / en conversation (heures)		100h/10h

						Batteries rechargeables standard NiMH (incluses)		2

						Cordons détachables : ligne / alimentation secteur EuP basse consommation		X

						Taille du combiné : L x l x p (mm)		175x58x27

				Références commerciales		version solo		3 700 17 161 35 79

						version duo		3 700 17 161 36 61





XL+voice

		

				Afficheur		Type d'afficheur		Ecran alphanumérique               2 lignes

						Rétro-éclairé		X (bleu)

						Affichage de l'heure en veille		X

						Affichage de la durée de communication		X

						Menu déroulant intuitif		X

						Langues du menu		10 langues

				Son		Mains-libres sur combiné		X

						Niveaux sonores de l'écouteur		5

						Mélodies d'appel sur la base		5

						Niveaux sonores de la mélodie d'appel de la base		5+arrêt

						Mélodies d'appel sur le combiné		10

						Type de mélodie sur le combiné		Polytoniques et Monotoniques

						Niveaux sonores de la mélodie d'appel sur le combiné		5 + arrêt

						Mélodie différenciée appel externe/interne		X

						Fonction VIP* (sonnerie associée à un contact)		X

				Répertoire		Nom et numéro		70

				Fonctions		Rappel des derniers numéros composés		10

						Décrochage/raccrochage automatique		X

						Marche/arrêt du combiné		X

						Verrouillage du clavier		X

						Pré-numérotation		X

						Réveil/Alarme		X

						Recherche de combiné (paging)		X

				Répondeur		Durée moyenne d'enregistrement		12 min.

						Ecoute amplifiée des messages / niveaux sonores		base / 5 niveaux

						Filtrage d'appel		X

						Interrogation et commandes à distance		X

						2 modes : répondeur-enregistreur et répondeur simple		X

						Choix entre annonces: pré-enregistrées, personnalisées		X

						Touches de commandes du répondeur		Base + combiné

						Guide vocal		X

						Indicateur de nouveaux messages : diode / compteur		X

						Fonction mémo		X

						Menu d'accès aux services opérateurs		X

				Services Opérateur		Notification de messages vocaux sur l'afficheur*		X

						Présentation du nom et/ou du numéro avant de décrocher et sur le 2è appel*		X

						Journal des derniers appels reçus avec date et heure*		20

						Notification et identification des nouveaux appels reçus et non répondus*		X

				Multicombiné		Nombre de combinés par base		3

						Appel entre combiné / transfert d'appel		X

						Conférence à 3 (2 internes + 1 externe)		X

				Caractéristiques techniques		Portée extérieure / intérieure (mètres)		300 / 50

						Autonomie en veille / en conversation (heures)		100h/10h

						Batteries rechargeables standard NiMH (incluses)		2

						Cordons détachables : ligne / alimentation secteur EuP basse consommation		X

						Taille du combiné : L x l x p (mm)		175x58x27

				Références commerciales		version solo		3 700 17 161 36 78

				Versions Packs		version duo		3 700 17 161 36 85





Macaron+

		

								Macaron +

				Son		Mains-libres sur combiné		X

						Niveaux sonores du mains-libres		5

						Mélodies d'appel sur la base		5

						Niveaux sonores de la mélodie d'appel de la base		5+arrêt

						Mélodies d'appel sur le combiné		5

						Type de mélodie sur le combiné		Polyphoniques

						Niveaux sonores de la mélodie d'appel sur le combiné		5 + arrêt

				Répertoire		3 mémoires directes		X

				Fonctions		Pré-numérotation		X

						Recherche de combiné (paging)		X

				Caractéristiques techniques		Cordon antistrangulation		X

						Portée extérieure / intérieure (mètres)		300 / 50

						Autonomie en veille / en conversation (heures)		144h/6h

						Compatible avec la plupart des appareils auditifs		X

						S.A.M. (Simple Association Mode)		X

						Batterie rechargeable Lithium-Ion Polymer (incluses)		1

						Cordons détachables : ligne / alimentation secteur EuP basse consommation		X

						Taille du combiné : L x l x p (mm)		66x59x26

				Référence commerciale		version Versatis XL+& Macaron		3 700 17 161 36 92





D100

								D100

				Afficheur		Type d'afficheur		Ecran numérique

						Affichage de l'heure en veille		X

						Affichage de la durée de communication		X

						Menu déroulant intuitif		X

				Sons		Niveaux sonores de l'écouteur		3

						Mélodies d'appel sur la base		3

						Niveaux sonores de la mélodie d'appel de la base		3

						Mélodies d'appel sur le combiné		3

						Type de mélodie sur le combiné		Monotoniques

						Niveaux sonores de la mélodie d'appel sur le combiné		4+arrêt

				Répertoire		Nom et numéro		15

				Fonctions		Rappel des derniers numéros composés		5

						Décrochage/raccrochage automatique		X

						Verrouillage du clavier		X

						Pré numérotation		X

						Recherche de combiné (paging)		X

				Services Opérateur		Notification de messages vocaux sur l'afficheur*		X

						Présentation du nom et/ou du numéro avant de décrocher et sur le 2è appel*		X

						Journal des derniers appels reçus avec date et heure*		20

						Notification et identification des nouveaux appels reçus et non répondus*		X

				Multicombiné		Nombre de combinés par base		4

						Appel entre combiné / transfert d'appel		X

						Conférence à 3 (2 internes + 1 externe)		X

				Caractéristiques techniques		Portée extérieure / intérieure (mètres)		300 / 50

						Autonomie en veille / en conversation (heures)		100h/10h

						Batteries rechargeables standard NiMH (incluses)		X

						Cordons détachables : ligne / alimentation secteur		X

						Taille du combiné : L x l x p (mm)		150x50x250

				Références commerciales		version solo		3 700 17 161 36 09

				Versions Packs		version duo		3 700 17 161 36 16

						version trio		3 700 17 161 36 30

				Points clefs

				Pantalla		Tipo de pantalla		Pantalla numérica

						Visualización de la hora en modo espera		X

						Visualización de la duración de la comunicación		X

				Sonido		Niveles de volumen de escucha		3

						Melodías de timbre en la base		3

						Niveles de volumen de la melodía de timbre en la base		3

						Melodías de timbre en el terminal		3

						Tipo de melodía en el terminal		Monotonales

						Niveles de volumen de la melodía de timbre en el terminal		4+corte

				Agenda		Nombre y número		15

				Funciones		Rellamada de los últimos números marcados		5

						Descolgar/colgar automático		X

						Bloqueo del teclado		X

						Pre-marcado		X

						Búsqueda del terminal (paging)		X

				Servicios operador		Notificación de mensajes de voz en el display*		X

						Presentación del nombre y/o número antes de descolgar y en la 2a llamada*		X

						Lista de las últimas llamadas recibidas con fecha y hora*		20

						Notificación e identificación de las nuevas llamadas recibidas y no contestadas*		X

				Multiterminales		Cantidad de terminales por base		4

						Llamada entre terminales / transferencia de llamada		X

						Conferencia a 3 (2 internos + 1 externo)		X

				Características técnicas		Alcance exterior / interior (metros)		300 / 50

						Autonomía en espera / en conversación (horas)		100h/10h

						Baterías recargables estándares NiMH (incluidas)		X

						Cables desconectables: línea / alimentación eléctrica		X

						Tamaño del terminal: L x A x A (mm)		TBD

				Referencias comerciales		Versión solo		3 700 17 161 34 01

				Versiones Pack		Versión dúo		3 700 17 161 33 95

						Versión trio		3 700 17 161 33 88

						Versión quattro		TBD
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