Telecom

PROCESS DECT

Téléphone sans fil

FIABILITE, EFFICACITE ET CONFORT POUR UN USAGE PROFESSIONNEL

PROCESS DECT

Téléphone sans fil

Fonctionnalités :

Fiable :

`` Afficheur rétro-éclairé 3 lignes

`` une conception robuste

`` Répertoire de 50 noms/numéros
`` Mains-libres
`` Identification de l’appelant (*)
`` Appel en instance (*)
`` Journal des 30 derniers appels reçus (*)
`` Journal des 10 derniers appels émis
`` Affichage de la durée de communication
`` Affichage heure et date
`` Alarme
`` Menu déroulant (choix de 16 langues)
`` Choix de 10 mélodies de sonnerie
`` Sonnerie différenciée pour appel interne/externe
`` Réglage à 5 niveaux pour la sonnerie et l’écouteur, 6 pour le haut-parleur
`` Verrouillage clavier
`` Secret micro
`` Numérotation DC ou FV
`` Flashing réglable (100, 300, 600, 1000 ms)
`` Une base Process peut enregistrer jusqu’à 5 combinés
`` Un combiné peut être enregistré sur 4 bases Process différentes
`` Interphonie entre combinés sur une même base
`` Transfert d’appel et conférence à 3 entre combinés sur une même base

Spécifications techniques :

et une fabrication de qualité

Clair :
`` un afficheur 3 lignes dot Matrix

rétro-éclairé à haute lisibilité

Simple :
`` menu contextuel intuitif

Pratique :
`` mains-libres réglable

Efficace :
`` journal des 30 derniers appels

reçus(*)

Utile :
`` répertoire de 50 noms/numéros

`` Standard : DECT - GAP
`` Fréquences radio : 1880 - 1900 MHz
`` Modulation : GFSK
`` Puissance d’émission : < 250 mW
`` Température de fonctionnement : 0° à 40° C avec 10% à 85% d’humidité
`` Alimentation (sortie) : 6V, 500 mA
`` Portée intérieure/extérieure : 50/300 m
`` Autonomie en veille : 120 H - en communication : 12 H
`` Accus rechargeables : 2 x 1,2 volts, 400 mAh, LR03 type AAA Ni-MH
`` Recharge des batteries : 12 heures
`` Dimensions combiné : 150 x 48 x 25 mm - Base : 90 x 90 x 107 mm
`` Poids combiné : 120 g - Base : 100 g

(*) si le service est souscrit auprès de l’opérateur et si le PABX retransmet le service
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