
Le confort optimal avec le mains-
libres, les mémoires directes et  
la touche casque
 

La fonction mains-libres pour partager la conversation en réunion 

Une utilisation confortable du casque** 
grâce à la touche directe de prise de ligne rétro-éclairée 

Facile de visualiser les appels entrants grâce au témoin lumineux

Pratique de connecter le modem de son PC  
pour accéder à Internet via le port data 

regulier

* Sous réserve de disponibilité du service derrière PABX ou d’abonnement auprès de l’opérateur.
** Casque non fourni.

10 mémoires directes

Mains-libres avec volume ajustable 

Touche de prise de ligne casque** 

Indicateur visuel pour les appels 
entrants et les messages en attente*

Port Data

Fixation murale possible
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Le confort optimal avec le 
mains-libres, les mémoires 
directes et la touche casque

regulier

FONCTIONS  
PRINCIPALES

Mains-libres / Réglage du volume X / 8 niveaux

Augmentation du volume sonore du combiné 4 niveaux

Touche de prise de ligne directe en mode casque** X

Prise casque (RJ9)** X

Prise de ligne sans décrocher X

Mémoires directes 10

Indicateur visuel de message en attente* X

Témoin lumineux des appels non répondus* X

Nombre de sonneries 4

Niveaux de sonneries 3

Rappel du dernier numéro composé (Bis) 1

Verrouillage clavier X

Touche secret X

Touches R, #, * X

Port data pour connexion PC ou répondeur X

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Position murale X

Type de numérotation FV / DC

Temps de flashing 100, 300, 600 ms

Cordons de ligne détachables RJ11/RJ11  
+ adaptateur pour prise française

Alimentation électrique Ligne téléphonique

Poids du téléphone 557g

Taille du téléphone : L x l x h (mm) 164 x 189 x 60
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* Sous réserve de disponibilité du service 
 derrière PABX ou d’abonnement auprès de  
 l’opérateur. 
** Casque non fourni.
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