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D182A
Les fonctions essentielles de la téléphonie

Téléphone numérique sans fil avec répondeur

Mains libres sur le combiné

Répertoire 50 contacts

Sonneries polyphoniques

Simplicité d’utilisation

Répondeur jusqu’à 12mn d’enregistrement
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D182A
Structuré et élancé, ce téléphone ergonomique et simple 

d’utilisation se démarque par une personnalité affirmée grâce 
à l’intégration homogène dans sa base.

FONCTIONNALITÉS

ÉCRAN
Écran LCD Alphanumérique noir & blanc 

1 ligne de texte + 2 lignes d’icones

Nombre de caractères par ligne : 12

COMMUNICATION
Mains libres sur le combiné

Identification de l’appelant*

Gestion du double appel*

Conférence à trois*

Transfert de communication entre 2 combinés

Intercommunication gratuite entre 2 combinés

RÉPERTOIRE
Nombre d’entrées : 50

Touche d’accès direct au répertoire

JOURNAL
Historique des appels entrants / sortants (BIS) : Jusqu’à 10 / 5

Affichage du temps de communication

Rappel direct d’un numéro : Jusqu’à 5

RÉPONDEUR
Capacité d’enregistrement : Jusqu’à 12 minutes 
Accès du répondeur à distance

DESIGN & ERGONOMIE
Touches d’accès direct : 3

Bip touche (désactivable)

Installation simple

COMPATIBILITÉ
Technologie DECT

Possibilité d’ajouter jusqu’à 4 combinés GAP sur la base

AUDIO
Son de qualité numérique

Mode silence

Niveaux de volume d’écoute / haut parleur : 5 / 5

Niveaux de volume des mélodies : 5

Mélodies classiques : 5

Mélodies polyphoniques : 5

AUTRES
Verrouillage clavier

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
2 batteries AAA standard NiMh

Autonomie en communication : Jusqu'à 10h

Autonomie en veille : Jusqu'à 100h

Indicateur de charge

Bip indicateur de batterie faible (désactivable)

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Poids du combiné : 115g

Taille du combiné (mm) : 54,5 x 164 x 29,5
Poids de la base : 97g
Taille de la base (mm) : 99 x 109 x 50


