
La facilité d’utilisation en 
priorité ! 

■ La numérotation facilitée par de larges touches 

■ Une lisibilité optimale de l’afficheur orientable 

à gros caractères 

■ Le confort d’écoute grâce à la fonction audio boost qui 

double le volume sonore du combiné  

■ Les 3 mémoires directes pour appeler simplement vos 

contacts préférés. 

■ La convivialité du mains-libres pour partager  

vos conversations 

 

Téléphone à larges 

touches 

Grand écran orientable 

avec de grands caractères 

Fonction mains-libres 

3 touches de mémoires 

directes     

Puissant volume sonore 

(audio boost) 

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



La facilité d’utilisation  
en priorité ! 

Afficheur orientable
Alphanumérique 3 lignes à 

grands caractères

Affichage du numéro composé, de la durée d'appel, de la date et de l'heure ✓

Réglage du contraste de l'afficheur 5 niveaux

Langues du menu FR, EN, SP, NL

Journal des appels non répondus* (noms et numéros) 75

Identification de l'appelant avant de décrocher et sur le 2ème appel* ✓

Fonction mains libres (indicateur lumineux) ✓

Volume du mains-libres ajustable 8 niveaux

Augmentation du volume sonore du combiné 4 niveaux

Nombre de sonneries 1

Niveaux de sonneries 2 niveaux

Coupure de la sonnerie ✓

Prise de ligne sans décrocher ✓

Mémoires directes (M1, M2, M3) 3

Mémoires indirectes 10

Notification de messages vocaux ✓

Indicateur d'appel entrant ✓

Témoin lumineux et icône pour les appels non répondus* ✓

Rappel du dernier numéro composé (Bis) 1

Pré-numérotation ✓

Touches de navigation ✓

Larges touches ✓

Touche R, #, * ✓

Position murale possible ✓

Type de numérotation FV/DC

Temps de flashing (en ms) 100,300,600

Cordons de ligne détachables
RJ11/RJ11 + adaptateur 

pour prise française

Alimentation électrique Fournie

Poids du téléphone 756g

Taille du téléphone: L x l x h (mm) 200x195x90

Référence commerciale Alcatel T Max 3 700 60 140 82 25

Afficheur

Caractéristiques techniques

Son

Fonctions
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