Réf : 29623

Accessibilité

Caractéristiques techniques :
- Dimensions de la base du téléphone : 136 x 91 x 105 mm. Dimensions du combiné 187 x 55 x 25
mm. Touches de 40x 32 mm avec caractères de 9,5 mm.
- Couleurs du téléphone et de la base : blanc, avec écran et touches rétro-éclairées

- Compatible appareil auditif en mettant l'appareil sur la position "T".
- Réglage des volumes de réception (jusqu'à 50dB), du haut parleur et de la sonnerie (5 niveaux).
- Fonction mains libres sur la base et sur le combiné.
- 10 touches mémoires sur la base (avec photos) et 9 touches directes sur le combiné. Répertoire
de 50 fiches avec noms et numéros.
- Mémoire VIP : autorise les appels entrants venant uniquement des numéros enregistrés dans le
répertoire VIP.
- Fonction appel d'urgence (bouton SOS), message d'urgence personnalisable et possibilité
d'enregistrer jusqu'à 4 numéros d'urgence.
- 10 alarmes programmables avec fonction Snooze et message vocal.
- Répondeur avec capacité de 30 min d'enregistrement.Possibilité de consulter les messages à
distance de façon sécurisée avec un code PIN
- Alimentation : la base du téléphone se branche sur secteur. Le combiné fonctionne avec une
batterie ni-Mh 1.2V 600mA (incluses).
- Autonomie de la batterie du combiné : 2 jours en veille, 10 heures en communication. Elle se
recharge posée sur son socle
- Portée : jusqu'à 50m en intérieur et 300m en extérieur (champ libre).
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Quels sont les avantages du produit ?
• Convient aux personnes malentendantes, appareillées ou non
• Grande autonomie du combiné sur batterie. Rechargeable sur son socle
• Adapté aux personnes atteintes de presbytie. Larges touches avec gros caractères
• Nombreux numéros paramétrables

Conditions d’utilisation :
Usage en intérieur uniquement

Conditionnement :
Vendu à l’unité.
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