
Le téléphone filaire professionnel 
aux fonctionnalités avancées

Visibilité optimale avec le grand écran et les pieds inclinables

Fonction mains-libres pour partager la conversation en réunion

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

Limitation de la mémorisation du Bis pour plus de confidentialité

Possibilité de verrouiller les mémoires 

intensif

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

.

Ecran alphanumérique 3 lignes 
+ 1 ligne d’icônes

Identification de l’appelant (CLI2)*

Répertoire de 170 noms & numéros

Touche mains-libres rétro-éclairée

Liste des 70 derniers appels*

10 mémoires directes 

Touche de prise de ligne  
casque** rétro-éclairée 
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Le téléphone filaire 
professionnel aux 
fonctionnalités avancées

intensif

ECRAN Type d’afficheur Ecran alphanumerique (dot-matrix) 
3 lignes + 1 ligne d’icônes

Réglage du contraste de l’afficheur X

Affichage de la durée des appels, de la date et de l’heure X

Langues du menu EN,FR,GE,IT,DU,PORT,SP

Journal des appels* 70

Identification de l’appelant avant de décrocher et sur le 2ème appel* X

FONCTIONS 
PRINCIPALES

Mains-libres / Réglage du volume X avec la touche rétro-éclairée / 
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 mémoires vérrouillables

Mémoires indirectes 170

3 touches d’accès direct programmables aux services PABX ou opérateur* X

Indicateur visuel de message en attente* X

Icône d’identification de message X

Témoin lumineux et icône pour les appels non répondus* X

Nombre de sonneries 6

Niveaux de sonneries 4

Coupure de la sonnerie X

Rappel des derniers numéros composés (Bis) 5 (mémorisation limitée 
programmable)

Pré-numérotation X

Touches de navigation X

Verrouillage clavier avec mot de passe X

Touche secret X

Touches R, #, * X

Port data pour connexion PC ou répondeur X

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Position murale X

Support relevable 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 633g

Taille du téléphone : L x l x h (mm) 233 x 170 x 70

Références commerciales: 

version noire : 3 700 17 161 42 79
version blanche : 3 700 17 161 42 86

Services commerciaux et marketing : 46,quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt Cedex-France. Thomson Telecom, Société par Actions Simplifiée, 
au capital de 130.037.460 euros, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le n°390 546 059. Le constructeur se réserve le 
droit de modifier les caractéristiques de ses produits en vue d’y apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles réglementations.
Alcatel et Temporis sont des marques déposées. Thomson Telecom est licenciée des logo et marque Alcatel, propriétés de la société Alcatel. 
© Copyright Thomson Telecom 2009. Reproduction interdite. Photos non contractuelles. 

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