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AVANTAGES

Téléphone d’intérieur
Combiné Mains libres

Avec répondeur

DDEECCTT

L’immaculée communication

KX-TG2521FRW
Code EAN : 5 025 232 557 585

Options Mains libres

Téléphonez confortablement avec l’option 
Mains libres : vous pouvez profiter 
pleinement de vos 2 mains libres ou partagez 
votre appel avec votre famille

Mains libres sur le combiné

Haute Qualité Sonore

Téléphonez avec une plus grande qualité
sonore quelque soit la distance qui vous 
sépare de la base : vous êtes véritablement 
libre de vos mouvements !

Haute Qualité Sonore

Eco Mode à accès direct

Gardez la maîtrise de votre téléphone et 
gérez par un simple appui touche la 
consommation électrique et l’intensité des 
émissions d’ondes radio de votre appareil

TG65xxTG65xxTouche ECO  dédiée et information clairement
affichée à l’écran



• Ecran rétro-éclairé de 3,5 cms (1,4 pouces)

• Mains Libres

• Répondeur de 20 minutes

• Compatible avec les box ADSL

Répertoire / Option de communication

• Répertoire 50 noms et numéros

• Liste des 50 derniers appels reçus (noms et numéros)*

• Liste bis des 10 derniers numéros composés

• Prise de ligne avec n’importe quelle touche

• Intercommunication de combiné à combiné

• Mode conférence avec un appel extérieur (jusqu’à 3)

• Identification de l’appelant

Le combiné

• Réglage de la date et de l’heure

• Choix de la langue (jusqu’à 14)

• Temps de charge : 7 heures

• Autonomie en communication : 18 heures

• Autonomie en veille : 170 heures

• Piles rechargeables incluses (2x AAA NiMh)

Caractéristiques uniques

• Haute Qualité Sonore

• Mode Eco à accès direct

Confort d’utilisation

Pour plus d’informations, connectez-vous sur www.panasonic.fr Respectons l’environnement.
N’imprimez ce document que
si cela est vraiment nécessaire.

Caractéristiques susceptibles de modification sans préavis.
Les poids et dimensions sont approximatifs.

Gamme TG25Gamme TG25

Panasonic France © 2010

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Notre Service Consommateurs est à votre disposition
par téléphone au 08 92 35 05 05 (0,34 € la minute)

• Filtrage des appels sur le répondeur

• GAP

• Bande de fréquence: 1.9GHz

• Nombre de canaux spécifiques: 120 canaux

• Possibilité d’accroche murale

• Dimensions:
Base: 98mm x 121mm x 54mm
Combiné: 48mm x 32mm x 159mm

• Poids:
Base: 110g          Combiné: 130g

Autres

Existe aussi en Duo 
KX-TG2522FRW

Code EAN : 
5 025 232 557 615


