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Téléphone sans fil

SE6580B
Conversations téléphoniques cristallines
*Du sens et de la simplicité
Pour une clarté d'appel ultime
Avec des voix claires et un afficheur aux couleurs éclatantes, les appareils de la série SE6 
offrent un son exceptionnel et une couleur parfaite. Vous serez enchanté par l'expérience 
de communication améliorée que vous procurera ce mélange de couleur et de son.

Qualité sonore exceptionnelle
• Haut-parleur avancé pour de vraies conversations en mains libres
• Conversations téléphoniques cristallines

Commodité optimale
• Écran couleur éclatant
• Menu couleur avec icônes
• Répertoire téléphonique de 200 noms
 



 Haut-parleur avancé
Combinez un haut-parleur de grande qualité, un 
traitement sophistiqué des signaux, une véritable 
chambre acoustique et un système main libre 
bidirectionnel simultané et vous obtenez la 
reproduction la plus naturelle des conversations.

Voix haute définition avancée
Profitez de conversations de qualité avec un niveau 
de clarté rarement entendu auparavant. Grâce à un 
haut-parleur de grande qualité, à une technologie 
sophistiquée à une véritable chambre acoustique, le 
spectre audio atteint une qualité que l'on ne 
retrouve habituellement pas au téléphone.
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Image/Affichage
• Rétroéclairage
• Couleur du rétroéclairage: Blanc
• Résolution affichage principal: 98 x 67 pixel
• Technologie d'affichage principal: CSTN
• Type d'afficheur principal: Entièrement graphique

Son
• Sonneries du combiné: Polyphonique
• Réglage du volume: Augmentation/réduction du 

volume

Commodité
• Alarmes: Fonction « réveil »
• Indicateur de charge
• Gestion des appels: Appel en attente, Affichage du 

nom, Conférence téléphonique, Transfert de 
communication explicite, Désactivation du 
microphone

• Facilité d'utilisation: Mains libres bidirectionnel 
simultané, Interface utilisateur graphique, 
Verrouillage du clavier, Commandes accessibles 
par menu

• Fonction: Easy Call (composition facile)
• Compatible avec plusieurs bases: 1
• Compatible avec plusieurs combinés: Jusqu'à 

8 combinés
• Personnalisation: Papier peint
• Indication de la puissance du signal
• Groupes VIP avec sonnerie distincte: Oui pour 

chaque entrée du répertoire
• Clavier rétroéclairé: Oui (ambre sur le combiné)
• Haut-parleur pour conversations mains libres

Fonctions du réseau
• Antenne: Intégration à la base, Intégration au 

combiné
• Numérotation: Tonalité, Impulsions

Spécifications de l'opérateur
• Nom et identification de l'appelant
• Identification de l'appelant en attente

Capacité de mémoire
• Entrées du journal des appels: 50
• Répertoire: 200 noms et numéros
• Liste de recomposition: 10

Connectivité
• Casque: À l'aide de la prise de connecteur 

(combiné)

Dimensions
• Dimensions de la base: 82 x 96,5 x 69 mm
• Dimensions du combiné: 161 x 46 x 27,6 mm

Alimentation
• Capacité des piles: 750 mAh
• Type de pile: AAA, NiMH
• Type de pile: Rechargeable
• Alimentation: 120 V c. a., 60 Hz
• Nombre de piles: 2 par combiné
• Autonomie en veille: Jusqu’à 150 heures
• Autonomie en conversation: Jusqu'à 12 heures

Accessoires
• Pince de ceinture amovible
•

Spécifications
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