Téléphone amplifié
Amplidect 260
Ref: SA Amplidect 260

Le téléphone sans fil Amplidect 260 de Geemarc présente une
haute qualité du son, des menus simplifiés et un confort avec
des touches larges et une aide vocale.

Description
Le téléphone Amplidect 260 propose de nombreuses
fonctionnalités : Alarme, Fonction main libre, touches mémoires
rapides et une capacité mémoire de 150 noms.
Le Geemarc Amplidect 260 dispose de fonctionnalités simplifiées
et des larges touches pour un meilleur confort d'utilisation. Le
dect 260 est compatible avec les box/ADSL et s'installe
rapidement. Il suffit de mettre les accus (fournis) et de brancher
la base.

Les points forts suivants font la
spécificité de ce modèle
Amplifcation du combiné très puissante +50dB pour les
personnes malentendantes, faisant de cet apperil le plus
puissant du marché.
Réglage de la tonalité.
Aide vocale disponible en cas de besoin.
Écran grands caractère qui affiche le jour en entier.
Alerte visuelle lors de l'arrivée d'un appel.

Appeler/ répondre
Compatible appareil auditif.
Réglage du volume de réception jusqu’à 50dB.
Réglage de la tonalité de réception jusqu’à 10dB (4
niveaux).
1 mémoire directe.
Fonction mains libres.
Réglage du volume du haut-parleur (5 niveaux).
Répertoire 150 fiches (12 caractères / 20 chiffres).
Touche R pour double appel.
Touche d’accès rapide au menu.
Touche Bis (rappel du dernier numéro composé).
Fonction Flash (100ms/300ms/600ms).
Fonction Pause.
Fonction Secret.
Combiné ergonomique facilitant l’utilisation.
Clavier : Larges touches (14x15mm) / Grands caractères :
10mm / Contraste élevé : écriture noir sur fond blanc /

Symbole tactile sur la touche 5 / Bip touche.

Écran LCD
Rétroéclairé blanc.
Afficheur : Alphanumérique / 3 lignes / Taille des caractères
: 9 mm.
Dimensions : 29 x 4 3mm.
Sélection entre 16 langues : Anglais / Allemand / Français /
Italien /Espagnol / Néerlandais / Russe / Portugais /
Polonais / Suédois /Danois / Norvégien / Slovène / Turc /
Finlandais / Hongrois.
Menu navigation.
Horodatage.
Fonction Alarme.
Verrouillage du clavier.

Sonnerie
5 sonneries + 5 sonneries polyphoniques.
Sonneries personnalisables pour les contacts du répertoire.
Réglage du volume de sonnerie sur 6 niveaux.
Indicateur de sonnerie.
Volume de sonnerie : 80dB (combiné) et 70dB (base).

Guide vocal
Guide vocal : numéros et appels entrants.
Langage vocal : Français, Anglais, Allemand.

Caractéristiques
Compatible appareil auditif
Réglage du volume de réception jusqu’à 50dB
Réglage de la tonalité de réception jusqu’à 10dB (4 niveaux)
1 mémoire directe
Mains libres
Réglage du volume du haut-parleur (5 niveaux)
Répertoire 150 fiches (12 caractères / 20 chiffres)
Fonction Flash (100ms/300ms/600ms)
Combiné ergonomique facilitant l’utilisation
Sélection entre 16 langues : Anglais / Allemand / Français /
Italien / Espagnol / Néerlandais / Russe / Portugais /
Polonais / Suédois /Danois / Norvégien / Slovène / Turc /
Finlandais / Hongrois

Livré avec
1 Geemarc Amplidect 260
1 base de recharge
1 adaptateur secteur
1 cable téléphonique
2 piles AAA Ni-MH rechargeables
1 mode d'emploi
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