
■ Un répondeur de 30 minutes avec touche d’écoute lente des messages

■ Des fonctions de confort audio renforcées:

- Le mains-libre réglable de haute qualité 

- La touche équaliseur pour choisir l’expérience audio 

qui vous convient le mieux 

- La fonction Audio-boost pour doubler le volume sonore 

de l’écouteur

- La fonction Touches Parlantes pour entendre l’énoncé

du chiffre appuyé.

■ Des fonctions de confort visuel renforcées

- 2 grands écrans rétro-éclairés avec grands caractères 

pour une parfaite lisibilité

- Un clavier avec larges touches pour numéroter aisément

- 4 touches d’appel direct avec grandes photos intégrables

■ Répertoire de 100 noms et numéros pour appeler très simplement 

vos correspondants préférés

■ Indicateur visuel d ’appel entrant  sur le filaire 

comme le sans-fil.

Un filaire et un sans-fil 
aux fonctions de confort super optimisées !

2 grands écrans à larges 

caractères 

Claviers larges touches

Fonction mains-libres réglable

4 mémoires directes avec 

photos sur le filaire

Répertoire de 100 noms et 

numéros

Fonction audio-boost (+10dB)

Fonction touches parlantes

Fonction répondeur

* Subject to availability of services and subscriber 
options offered by telecom provider.



Un filaire et un sans-fil aux fonctions de 
confort super optimisées ! 
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Type d'afficheur

Filaire: écran dotmatrix

Sans-fil: écran 2 lignes 

dot-matrix 

Très grand afficheur orientable sur le filaire, avec grands caractères ✓

Rétro-éclairage Bleu pale

Affichage de l'heure et de la date en veille ✓(filaire et sans-fil)

Affichage de la durée de communication ✓(filaire et sans-fil)

Menu déroulant intuitif ✓(filaire et sans-fil)

Langues du menu 3

Fonction mains-libres ✓(filaire et sans-fil)

Niveaux sonores de la fonction mains-libres 8 (filaire) / 6 (sans-fil)

Touche audio-boost (+10dB) ✓(filaire et sans-fil)

Touche équaliseur de voix (3 univers sonores) ✓(filaire et sans-fil)

Touches parlantes pour entendre l'énoncé des touches appuyées ✓ (filaire)

Enregistrement de message et diffusion à la date et heure programmées ✓

Niveaux sonores de l'écouteur 8 (filaire) / 6 (sans-fil)

Mélodies d'appel sur le combiné 10 (filaire et sans-fil)

Volume max de sonnerie sur la Base: 100dBA/ sur le combiné: 90dBA ✓

Type de mélodie sur le combiné Classiques

Niveaux sonores des mélodies d'appel sur le combiné 8 (filaire) / 6 (sans-fil)

Mélodie différenciée appel externe / interne ✓

Noms et numéros 100 (filaire et sans-fil)

Copier le répertoire du filaire sur le sans-fil ou inversement ✓

Touches d'appel direct avec photos 4 (filaire)

Clavier avec touches extra-larges ✓(filaire et sans-fil)

Clavier du sans-fil rétro-éclairé ✓

Rappel des derniers numéros composés 10 (filaire et sans-fil)

Indicateur visuel d'appel entrant ✓(filaire et sans-fil)

Mode silence programmable pour interdire toute sonnerie pendant 1 à 12h ✓

Décrochage, raccrochage automatiques ✓

Pré-numérotation ✓

Recherche de combiné (paging) ✓

Indicateur sonore de combiné hors de portée ✓

Indicateur visuel de batterie faible ✓

Durée moyenne d'enregistrement 30 mn

Ecoute amplifiée des messages ✓

Filtrage d'appel ✓

Interrogation et commande à distance ✓

Temps de réponse programmable 2, 4, 6 ou 8 sonneries

Choix entre annonces pré-enregistrée ou annonce personnalisée ✓

Commandes du répondeur à partir du menu ✓(filaire et sans-fil)

Indicateur de nouveaux messages sur l'écran ✓(filaire et sans-fil)

Fonction mémo ✓

Indicateur visuel de message vocal sur l'écran* ✓

Touche d'écoute lente des messages sur le filaire ✓

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* 50

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

Nombre de combinés par base filaire 4

Transfert d'appel du filaire vers le sans-fil ✓

Conférence à 3 (2 internes + 1 externe) ✓

Portée extérieure / intérieure (mètres) 300 / 50

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

Le filaire fonctionne même en cas de coupure de courant ✓

Filaire: piles standard 3 x AAA NiMH (non incluses) ✓

Sans-fil: pack batteries rechargeables standard AAA NiMH (incluses) ✓

Cordons détachables : ligne / alimentation secteur EuP basse consommation ✓

Dimensions du filaire en mm (l x P x H) 187 x 217 x 93

Dimensions du sans-fil en mm ( l x P x H) 52 x 30 x 170
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