
■ Ultra compact : Alcatel T16 est idéal pour équiper vos 

espaces réduits

■ Ecran numérique pour savoir quel numéro vous

appelle d’un simple coup d’oeil

■ Répertoire 10 numéros pour enregistrer vos

contacts préférés

■ 1 touche Bis dédiée pour vous permettre de 

recomposer directement le dernier numéro appelé

■ Montage mural possible pour vous permettre de 

l’installer partout

Le mono-bloc ultra-compact 
avec écran !

Ecran numérique

Répertoire 10 numéros

Fonction flashing

Réglage du niveau de 

sonnerie

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



Le mono-bloc ultra-compact 
avec écran !

Type d'afficheur

Numérique 

1 ligne-7 segments 

+ 1 ligne d'icones

Affichage de la date et de l'heure en   veille ✓

Affichage de la durée de communication ✓

Niveaux sonores de l'écouteur 3 (élevé/moyen/bas)

Nombre de sonnerie 1

Niveaux sonores de la sonnerie 3 (élevé/moyen/bas)

Répertoire 10 numéros

Indicateur visuel de message en attente* ✓

Identification de l'appelant* ✓

Journal des appels reçus* 38

Rappel du dernier numéro composé (bis) ✓

Touche flash (R) ✓

Montage mural possible ✓

Mode numérotation FV / DC

Temps de flashing 90 / 110 / 300 / 600 ms

Cordons détachables RJ9 / RJ11

Batteries Pas de batterie requise

Size : L x W x H (cm) 198.3 x 54.3 x 51.5 mm 

Nombre de produits par carton 12

Couleurs Noir / Blanc 

Fonctions 

principales

Caractéristiques

 techniques
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