Meditel

Meditel

Meditel est un poste téléphonique monobloc plus particulièrement conçu pour les
milieux hospitaliers (traumatologie, immobilité temporaire, etc.), les milieux
gériatriques, les cliniques, les personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Son utilisation ne demande qu'un minimum d'énergie et de mouvement.
This one-piece phone is specially designed for use in hospitals and for the elderly
and disabled. All features can be easily used with just one hand.
Full use requires almost no movement or effort.

Caractéristiques
techniques
Toutes les fonctions sont intégrées
dans le combiné :
© Le clavier (numérotation FV)
avec des touches larges et des
chiffres clairement lisibles et
éclairés permettant une
utilisation dans la pénombre ou
en pleine nuit.
© Un réglage du niveau d'écoute
par l'intermédiaire d'un
potentiomètre aux dimensions
généreuses : très utile en
ambiance bruyante ou pour les

personnes à l'audition
déficiente.
© Un témoin lumineux qui signale
l'état décroché de la ligne côté
clavier.
© Une led clignotante venant
s'ajouter à la sonnerie à 3
niveaux (fort-moyen-faible)
avertit visuellement l'utilisateur
de tout appel entrant.
© Une touche située côté clavier
permet de reprendre la tonalité
en cas d'erreur de numérotation.
Meditel est fourni en standard
avec un socle inerte pour
permettre la pose éventuelle par
l'utilisateur ou le personnel
soignant en position murale ou
sur une table.
Le cordon de raccordement est
terminé par une prise RJ45 +
adaptateur fiche PTT.
Dimensions :

© Combiné : 215 x 65 x 62 mm.
© Socle : 215 x 52 x 71 mm.
Poids :
© Combiné : 250 g.
© Socle : 170 g.

A large red button on the top
of the phone is used to "pick
up" the line and the button
remains lighted when the line
is in use. To hang up, just push
the red button again and the
light goes out. You can keep
the phone near to you because
there is no need to use a desk
base or wall bracket to hold
the phone.

Technical
specifications
All telephone features are located
in the handset:
© Tone dialing keypad has extra
large buttons with high visibility
digits.
© Illuminated buttons for easy use
at night or in low light
conditions.
© Large volume control for easy
adjustment of receive level
© A flashing LED and a 3-level
ringer volume control indicate
incoming calls.
© Red LED on the keypad
indicates when the phone is
picked up (off-hook).
© A reset button below the
keypad allows quick access to a
new dial tone in case of wrong
dialing or the other party's
number is busy.
Meditel comes with an empty base
unit that can be used for wall
mounting or desk use when the
phone is not in use.
Line cord is terminated by an RJ45 and we include a French PTT
adapter.

Montage mural
Wall mounted

Dimensions:

© Handset : 215 x 65 x 62 mm
© Base : 215 x 52 x 71 mm
Weight:

© Handset : 250 g.
© Base : 170 g.

Création & réalisation : Christophe Lemaire - 01 55 34 98 66 - Photographies : JJColot., Zh© Février 2005
DEPAEPE SAS se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses produits en vue d’y apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles règlementations, nationales ou internationales.

Avec le Meditel, rien de plus
facile pour répondre à un
appel ou pour joindre un
correspondant : un large
bouton rouge situé sur le
dessus du poste s'éclaire quand
on appuie pour prendre la
ligne, il s'éteint quand on
appuie à nouveau pour
raccrocher ; nul besoin
d'étendre le bras pour le poser
sur une base ou un socle.
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