
D350

TÉLÉPHONE NUMÉRIQUE SANS FIL

Grand écran rétro-éclairé • 

Mains libres sur le combiné • 

Répertoire 100 contacts • 

Support de charge élégant • 

AVEC
RÉTROÉCLAIRAGE

 GRAND ÉCRAN

COMPATIBLE
BOX/ADSL



         FONCTIONNALITÉS

ÉCRAN
Écran 2’’ graphique noir et blanc
Menu à icônes
Affichage avec rétro-éclairage blanc
Nombre de caractères par ligne: 15

COMMUNICATION
Mains libres full duplex sur le combiné
Gestion du double appel*
Conférence à trois*
Transfert de communication entre 2 combinés (DUO)
Intercommunication gratuite entre 2 combinés (DUO)

RÉPERTOIRE
Nombre d’entrées: 100 
Touche d’accès direct au répertoire
Transfert du répertoire entre combinés (DUO)
Identification de l’appelant*

JOURNAL
Nombre d’appels entrants/sortants (20/10)
Affichage du temps de communication
Rappel direct d’un numéro

DESIGN & ERGONOMIE
Clavier rétroéclairé
Support de charge translucide
Touches d’accès direct: 3
Touches de numérotation directe: 8
Bip touche (désactivable)
Installation simple

COMPATIBILITÉ
Technologie DECT
Possibilité d’ajouter jusqu’à 5 combinés GAP 
sur la base

AUDIO
Son qualité numérique
Mode silence
Niveaux de volume d’écoute/sonnerie (5/5)
Sonneries : 10
Sonnerie personnalisée par appelant

DIVERS
Horloge (date/heure)
Alarme
Surveillance de pièce à distance (avec 2 combinés)
Nombre de langues disponibles : 12
Fonction paging : recherche du combiné hors base

         SPÉCIFICATIONS

RADIO
Portée en champ libre: Approx. 300 m
Portée en intérieur: Approx. 50 m
Fréquences: 1.88/1.90 GHz

BATTERIE / AUTONOMIE
Batteries AAA 2x750mAH NIMH
Autonomie en communication: 21h
Autonomie en veille: 240h
Indicateur de charge
Bip indicateur de batterie faible (désactivable)

CARACTÉRISTIQUES 
PHYSIQUES
Poids du combiné avec batterie: 128g
Taille du combiné (mm): 48 x 165 x 30
Poids de la base: 108g
Taille de la base (mm): 120 x 90 x 60

*Selon réseau, pays et options souscrites
Tous droits réservés. Sagemcom Broadband se réserve le droit à tout moment de modifier les caractéristiques techniques de ses produits ou services ou de cesser leur commercialisation. Sagemcom Broadband s’efforce de garantir 
l’exactitude de toutes les informations figurant dans le présent document, mais ne peut pas être tenu responsable pour d’éventuelles erreurs ou omissions. Document non contractuel. Les marques citées sont déposées par leurs  
propriétaires respectifs. Société par Actions Simplifiée au capital de 35.703.000 Euros - 518 250 360 RCS Nanterre. 06/2014
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D350
Le téléphone Sagemcom D350 allie élégance et simplicité d’utilisation. Il se distingue par son support de charge 

translucide, à la fois moderne et discret. Son menu composé d’icônes et son grand écran rétro-éclairé rendent son 
utilisation fluide et efficace

AVEC
RÉTROÉCLAIRAGE

GRAND ÉCRAN COMPATIBLE
BOX/ADSL


