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Image/affichage
• Rétroéclairage
• Couleur de rétroéclairage: Orange
• Couleurs d'affichage: Noir et blanc
• Lignes de texte: 2
• Résolution affichage principal: S.O. pixel
• Technologie d'affichage principal: CSTN
• Type d'afficheur principal: Alphanumérique

Son
• Sonneries du combiné: Instrumental, 

Polyphoniques
• Réglage du volume: Augmentation/réduction du 

volume

Confort
• Alarmes: Fonction « réveil »
• Clavier rétroéclairé: Oui (orange)
• Caractéristiques station d'accueil: Nbre de 

messages sur station d'accueil
• Touches de la base d'accueil: Touches du 

répondeur, Touche recherche du combiné
• Indicateur de charge des piles
• Gestion des appels: Double appel, Affichage de 

l'appelant, Conférence téléphonique, Transfert 
d'appel explicite, Désactivation du microphone

• Utilisation aisée: Mode mains libres, Verrouillage 
du clavier, Commandes accessibles par menu

• Fonction: Baby Call
• Compatible avec plusieurs bases: 4 bases max.
• Compatible avec plusieurs combinés: 4 combinés 

max.
• Indication de l'intensité du signal

Dimensions
• Dimensions de la base: 125 x 118 x 56 mm
• Dimensions du combiné: 154 x 50 x 29 mm

Alimentation
• Autonomie des piles: 650 mAh
• Type de pile: AAA
• Type de pile: Ni-MH
• Type de pile: Rechargeable
• Secteur: 220 - 240 V CA, 50 Hz
• Nombre de piles: 2
• Autonomie en veille: 120 heures
• Autonomie en conversation: jusqu'à 10 heures

Fonctions réseau
• Antenne: Intégrée à la base, Intégrée au combiné
• Compatible: GAP
• Numérotation: Tonalité, À impulsions

spécifications de l'opérateur
• Nom et ID de l'appelant
• identification de l'appelant en attente

Répondeur téléphonique
• Répondeur plug-and-play
• Durée d'enregistrement: Jusqu'à 15 min
• Nbre de messages sur station d'accueil

Capacité mémoire
• Entrées du journal des appels: 20
• Répertoire: 50 noms et numéros
•

Téléphone sans fil avec répondeur
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