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TÉLÉPHONE SANS FIL DECT DESIGN
Le Prism AEG est un élégant téléphone sans fil DECT qui vient compléter 
la gamme avec ses différentes fonctions : un répondeur intégré, 
l'affichage de l'appelant, une fonction kit main libre, un écran 
rétroéclairé, un répertoire composé de 100 noms et numéros et une 
fonction « call blocker ». Cette dernière fonction vous permet de 
bloquer certains numéros, d'accepter seulement les appels qui 
proviennent de la « liste blanche » et d'utiliser la fonction « ne pas 
déranger » le temps que vous souhaitez.

PRISM DESIGN-LINE



CARACTÉRISTIQUES
Écran & Clavier

• Type d'écran Matrice de points

• Taille d'écran 1.6"

• Rétroéclairage de l'écran bleu

• Verrouillage clavier

Mémoire

• Répertoire noms et numéros: 100

• Journal d’appel: 50

• Liste d'appels avec heure / date des appels

• Rappel des derniers numéros: 20

Communication

• Nuisance Call Blocker

• Fonction mains-libres sur le combiné

Connectivité

• Compatibilité GAP

Combinée

• Portée jusqu'à: 300 m

• Avertisseur hors de portée

Station de base

• Touche de recherche

• Station de base / sécurité du combiné (code PIN): 4 chiffres

Audio

• Sonneries du combiné: 10

• Type de sonneries: Monotonique, Polyphonique

Répondeur numérique intégré

• Temps d'enregistrement (en minutes): 15

Énergie

• Type de batterie AAA NiMh

• Nombre de batteries: 2

• Autonomie en veille en heures: 10

• Autonomie en appel en heures: 100

• Avertisseur batteries faibles

Couleurs

• Couleurs disponibles: Noir, Blanc
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DONNÉES LOGISTIQUES
Modèle / Nr. de l'article EAN emballage unitaire EAN carton d'expédition Colisage Emballage unitaire (cm) Carton d'expédition (cm)

Prism Black     641710120201 5012786035164 5012786035188 6 21 x 9,7 x 12,3 43 x 30,5 x 15
Prism White     641710220201 5012786035171 5012786035195 6 21 x 9,7 x 12,3 43 x 30,5 x 15


