
• La fonction mains libres pour organiser efficacement vos 
réunions téléphoniques

• Les mémoires directes simples à configurer pour appeler 
d’un simple appui touche vos contacts privilégiés

• L’utilisation confort du casque** grâce à la touche 
directe de prise de ligne en mode casque

• La position murale pour s’adapter aux besoins de chaque 
entreprise

Efficace et bien plus encore ! Fixation murale

Mains libres

10 mémoires directes

Touche de prise de ligne 

casque

Indicateur visuel d’appel 

entrant et de message en 

attente
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FONCTIONS PRINCIPALES
• Fonction mains libres

• Réglage du volume du mains libres: 8 niveaux

• Augmentation du volume sonore du combine: 4 niveaux

• Touche de prise de ligne directe pour casque

• Prise casque (RJ9)

• Prise de ligne snas décrocher

• Mémoires directes: 10

• Indicateur visual de message en attente

• Indicateur visuel d’appel entrant 

• Nombre de sonneries: 4

• Niveaux de sonnerie: 3

• Rappel du dernier numéro composé

• Touche secret

• Touche R, #, *

CARACTERISTQIUES TECHNIQUES

REFERENCE COMMERCIALE
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• Position murale

• Type de numérotation: FV/DC

• Temps de fashing: 100, 285, 600 ms

• Cordons de ligne détachables: RJ11/RJ11

• Poids du telephone : 504 g

• Taille du téléphone : L × B × H (mm): 169 × 189 × 55
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