
Design simple et sophistiqué 

Modèle KX-TGK310FRW  

(sans répondeur) 

Gamme TGK3 

• Ecran LCD 1,5 pouces  

• Design sobre et sophistiqué  

• Répertoire 120 noms et numéros  

• Indicateur Appel Entrant (LED bleue) 

• Un seul et unique câble depuis l’unité de base  

• Rechargeable dans les deux sens  

• Compatible Localisateur clés 



Pour plus d’informations, connectez-vous sur www.panasonic.fr 

Caractéristiques susceptibles de modifications sans préavis. 

Les poids et dimensions sont approximatifs. 

Confort d’utilisation 

Répertoire / Options de communication 

Autres 

• Ecran large et rétroéclairé de  3.8 cm 
 

• Mains libres 
 

• Compatible box ADSL 

• Restriction des appels entrants* et sortants 
 

• Répertoire partagé de 120 noms et numéros 
 

• Liste des 50 derniers appels reçus* 
 

• Liste des 10 derniers appels émis 
 

• Intercommunication de combiné à combiné 
 

• Mode conférence avec un appel extérieur 
 

• Verrouillage du clavier 
 

• Autonomie en veille de 250 heures 
 

• Autonomie en communication de 20 heures 
 

• Temps de charge de 7 heures 
 

• Piles rechargeables incluses (2 x AAA NiMh) 
 

 

• Consommation en veille: 0.52w 
 

• GAP 
 

• Bande de fréquence 1.9GHz 
 

• 120 canaux spécifiques 
 
Dimensions : 
 
• Base: 167 mm x 48 mm x 35 mm  
 

• Combiné: 47 mm x 30 mm x 166 mm 
 

• Chargeur : 55 mm x 55 mm x 31 mm 

Références 

KX-TGK310FRW : Solo sans répondeur 

EAN: 5 025 232 827 206 

 

Poids 

Base : 90g    Combiné: 160g         Chargeur: 50g 

Caractéristiques Uniques 

• Touches intelligentes pour un accès direct 
aux fonctions clés 
 

• Prise en ligne avec n’importe quelle touche 
 
• Mode éco personnalisable 

 
• Fonction baby monitoring 

 
• Mode ne pas déranger 

 
• Compatible localisateur de clés 

 
• Un seul et unique câble depuis l’unité  
     de base 
 
• Indicateur appel entrant (LED bleue) 

 
• Affichage de l’heure  

 
• Fonction alarme / réveil 

 

Caractéristiques susceptibles de modifications sans préavis. 

Les poids et dimensions sont approximatifs. 

*Sous réserve de souscription au service identification de 

l’appelant de votre opérateur 

Panasonic France © 2015 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Gamme TGK3 

Respectons l’environnement. 

N’imprimez ce document que 

si cela est vraiment nécessaire. 
Notre Service Consommateurs est à votre disposition 

par téléphone au 08 92 35 05 05 (0,34 € la minute) 

 

Pour plus d’informations, connectez-vous sur www.panasonic.fr 


