
Un design compact et raffiné !

■ Une excellente qualité audio pour profiter 

pleinement de vos conversations

■ La fonction mains-libres pour partager agréablement 

vos conversations

■ Le confort visuel de l’écran rétro-éclairé ultra lisible 

■ Le répertoire de 50 noms et numéros pour appeler 

en toute simplicité vos correspondants préférés

■ La fonction VIP pour identifier votre appelant grâce 

à la sonnerie associée à son numéro*

Fonction mains-libres

Ecran rétro-éclairé

Répertoire de 50 noms 

et numéros

Liste des 20 derniers 

appels entrants*

* Sous réserve d’abonnement auprès de 
l’opérateur et de disponibilité du service.



Type d'afficheur

Ecran alphanumérique 

1 ligne dot-matrix /1 ligne 7 

segments

Rétro-éclairage Bleu pâle

Affichage de l'heure ou du nom du combiné en veille ✓

Affichage de la durée de communication ✓

Menu déroulant intuitif ✓

Langues du menu 7 langues

Niveaux sonores de l'écouteur 5

Mélodies d'appel sur le combiné 10

Type de mélodie sur le combiné
5 Classiques / 

5 polyphoniques

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

Mélodie différenciée appel externe / interne ✓

Fonction VIP* (sonnerie associée à un contact) ✓

RÉPERTOIRE Nom et numéro 50

Fonction mains-libres ✓

Rappel des derniers numéros composés 10

Décrochage / raccrochage automatique ✓

Marche / arrêt du combiné ✓

Verrouillage du clavier ✓

Pré-numérotation ✓

Réveil / Alarme ✓

Recherche de combiné (paging) ✓

Indicateur de combiné hors de portée ✓

Indicateur visuel et audio de batterie faible ✓

Notification de messages vocaux sur l'afficheur* Sur version non répondeur

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

Copier les appels entrants dans le répertoire téléphonique ✓

Journal des derniers appels reçus avec date et heure* 20

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

Nombre de combinés par base 5

Enregistrement automatique des nouveaux combinés en les posant sur la base ✓

Appel entre combinés / transfert d'appel ✓

Conférence à 3 (2 correspondants internes + 1 externe) ✓

Portée extérieure / intérieure (mètres) 300 / 50

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

Batteries rechargeables standard 2 x AAA NiMH (incluses) ✓

Cordons détachables : ligne / alimentation secteur EuP basse consommation ✓

Dimensions de la base en mm (l x P x H) 90 x 119 x 60

Dimensions du combiné en mm ( l x P x H) 49 x 31 x 165

Alcatel F380-S solo Blanc 3 700 60 141 4394

Alcatel F380-S duo Blanc 3 700 60 141 4400
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Un design compact et raffiné !
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