
VOXTEL D81

VOXTEL D81, LE DECT CLASSIQUE

WWW.AEGTELEPHONES.EU

GAMME DECT

Le Voxtel D81 est un téléphone sans fil très facile d’utilisation. L’écran LCD 1,6” et ses fonctions

telles que le haut-parleur, la fonction mains-libres, le mode silencieux, le rappel du dernier

numéro, les modes pause et le flash améliorent l’efficacité d’utilisation. Le Voxtel D81 est la

solution parfaite en termes de communication, que ce soit à la maison ou au travail.
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DONNÉES LOGISTIQUES

Référence
EAN

emballage unitaire

EAN 
carton 

d’expédition

Quantité par 
carton 

d’expédition

Dimensions carton 
d’expédition

Dimensions 
emballage unitaire

Voxtel D81 5012786032149 5012786032156

GAMME DECT

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

� Écran 1.6’’ LCD avec affichage alphanumérique

� Surface visible du LCD 20 x 35 mm (approx.) 

� Rétroéclairage de l’écran 

� Compatibilité GAP

� Mode ECO

� Extensible jusqu’à 4 combinés

� Fonction mains-libres

� Répertoire 50 noms et numéros 

� Journal d’appel  20 numéros

� Suppression sélective des entrées de rappel 

� Horloge/Alarme

� Contrôle du volume: 5 niveaux

� 5 sonneries

� Pause numérotation

� Transfert d'appels entre les combinés *

� Mode identification de l'appelant: ID/CLIP **

� Liste d'appels avec heure / date des appels 

� Temps Flash Réglable

� Mode Secret: Microphone désactivé

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

� Combiné On / Off 

� Possibilité de donner un nom aux combinés 

� Longueur du nom du combiné : 12 caractères 

� Verrouillage clavier 

� Touche de recherche

� Longueur de la mémoire des derniers numéros appelés: 24

� Longueur de la mémoire des numéros : 10

� Portée jusqu'à 300 m 

� Avertissement hors de portée

� Autonomie en veille : 200H

� Autonomie en communication : 10 H

� Batteries rechargeables : 2 x AAA NiMh

� Avertissement batterie faible

* fonctionne uniquement avec 2 combinés supplémentaires
**  uniquement si le réseau supporte cette fonction


