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Téléphone numérique sans fil avec répondeur 
Choisissez votre couleur en fonction de votre intérieur !
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Jusqu’à 5 façades interchangeables incluses 

Mains libres sur le combiné

Ecran rétro-éclairé 

* Couleurs différentes selon modèle



Sagemcom Broadband SAS

Siège social : 250, route de l’Empereur

92848 Rueil-Malmaison Cedex - FRANCE

Tél : +33 (0)1 57 61 10 00 - Fax : +33 (0)1 57 61 10 01

www.sagemcom.com

      FONCTIONNALITÉS

ECRAN
Ecran LCD Alphanumérique

1 ligne de texte + 2 lignes d’icônes

Nombre de caractères par ligne : 12

COMMUNICATION
Identification de l’appelant**

Gestion du double appel**

Conférence à trois**

Transfert de communication entre 2 combinés
(pour duo et trio)

Intercommunication gratuite entre 2 combinés
(pour duo et trio)

Mains libres sur le combiné

RÉPERTOIRE
Nombre d’entrées : 80 

Nombre de caractères par numéro : 24 caractères

Nombre de caractères par nom : 12 caractères

Touche d’accès direct au répertoire

Présentation du numéro si présent dans le répertoire

JOURNAL
Nombre d’appels entrants/sortants : 10/5

Numérotation directe à partir de la liste d’appel

Affichage de la durée de communication

RÉPONDEUR
Capacité d’enregistrement : Jusqu’à 12 minutes

DESIGN & ERGONOMIE
Touches d’accès direct : 6

Bip touche (désactivable)

Couleur du combiné : blanc

COMPATIBILITÉ
Technologie DECT

Compatible GAP

Nombre de combinés/base : jusqu’à 4 

AUDIO
Son digital

Mode silence

Niveaux de volume d’écoute : 3

Niveaux de volume du haut parleur : 5

Niveaux de volume des mélodies : 5 + off

Mélodies classiques : 10

AUTRES
Horloge (date/heure)

Alarme/Réveil

Fonction paging

Nombre de langues : 15

         SPÉCIFICATIONS

BATTERIE/AUTONOMIE
2 batteries AAA standard NiMh

Autonomie en communication : Jusqu'à 10h

Autonomie en veille : Jusqu'à 100h

Indicateur de charge

Indicateur batterie faible

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Dimensions du combiné (mm) : 150 x 50 x 30

Couleurs des façades : prune, titanium, chocolat, fuschia, lila
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**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. 09/2013


