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Image/Affichage
• Diagonale verrerie - TV: 4.0 cm
• Zone de visualisation efficace: 34 x 20,5 mm
• Lignes de texte: 1

Son
• Sonneries de la station d'accueil: Instrumental
• Sonneries du combiné: Instrumental
• Réglage du volume: numérique

Fonctionnalités
• Alarmes: Alarme par vibreur, Répétition de 

l'alarme
• Indicateur auto hors de portée
• Touches de la base d'accueil: Touche recherche 

du combiné
• Indicateur de piles chargées
• Indicateurs de piles faibles
• Gestion des appels: Durée des appels, Double 

appel, Affichage du nom, Conférence 
téléphonique, Transfert d'appel explicite

• Réveil avec calendrier
• Résistant aux éclaboussures: 120 cm
• Utilisation aisée: Mode mains libres
• Fonction: Conférence téléphonique, 

Numérotation en chaîne, Appel combiné à 
combiné non facturé

• Touches du combiné: Ligne, Annuler / Rappeler, 
Clavier de numérotation, Haut-parleur, Journal 
des appels, Répertoire

• Icônes: Niveau de batterie, À portée/Hors de 
portée, Ligne/Appel interne, Haut-parleur

• Lignes de texte: 1
• Compatible avec plusieurs bases: 1
• Compatible avec plusieurs combinés: 4
• Réglage du volume

Accessoires
• Adaptateur CA/CC
• Piles: Pack de piles Ni-MH
• Manuel d'utilisation

Produits associés
• Contenu de l'emballage: Combiné, Base, Pack piles 

Ni-Mh, Cordon téléphonique, Adaptateur 
secteur, Manuel d'utilisation, Livret de garantie, 
Autocollant

Caractéristiques environnementales
• Composition chimique: Nickel-métal-hydrure
• Design écologique
• Boîtier sans halogène
• Produit soudé sans plomb
• Matériau de l'emballage: Carton
• Type d'emballage: Boîte cadeau

Dimensions
• Design: Reposant sur la base
• Couleur du combiné: Silver
• Dimensions du combiné: 149 mm
• Poids du combiné: 100 g
• Taux d'humidité relative (fonct.): 95 % max. à 

40 °C
• Taux d'humidité relative (stockage): 95 % max. à 

40 °C
• Température de fonctionnement: 0 °C à 40 °C
• Température de stockage: -25 °C à 70 °C

Alimentation
• Température ambiante: De 5 °C à 40 °C
• Type de pile: Ni-MH
• Durée de la charge: 24 heures h
• Type de pile: Rechargeable
• Alimentation: 220-240 V
• Puissance radio RF: < 250 mW
• Autonomie en veille: 250 h max.
• Autonomie en conversation: 18 h max.

Fonctions réseau
• Antenne: Sélection rapide, Intégrée à la base, 

Intégrée au combiné
• Compatible: GAP
• Numérotation: Tonalité, À impulsions

Spécifications de l'opérateur
• Nom et ID de l'appelant
• ID de l'appelant pdt appel en attente
• Répertoire des services de l'opérat.

Capacité mémoire
• Répertoire partagé noms/numéros: 2 répertoires 

de 20 mémoires
• Entrées d'appels reçus: 10
•

Téléphone sans fil
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