
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Téléphone sans fil avec différentes 
fonctions de confort et répondeur intégré 
 
Fonctions principales:  

■ Téléphone DECT à larges touches 
■ Compatible GAP – jusqu’à 5 combinés par base  

 
Combiné sans fil:  

■ Ecran LCD extra large (dot-matrix 96x64), 2 lignes, rétroéclairage ambre 
■ Larges touches rétro-éclairées 
■ Volume  amplifié 30dB / Sonnerie extra forte 80 dB 
■ Compatible avec les assistants d’écoute 
■ Compatible PABX 
■ Alerte visuelle des appels entrants 
■ 2 touches de numérotation abrégée (M1, M2) 
■ Présentation du numéro (CLIP) avec mémorisation des 30 derniers 
■ Menu en 6 langues: DE, GB, FR, NL, ES et IT 
■ Jusqu’à 10 heures d’utilisation continue / Jusqu’à 100 heures en veille 
■ Alerte visuelle et sonore de batterie vide 
■ Répertoire téléphonique jusqu’à 100 entrées 
■ Recomposition des derniers numéros (jusqu’à 15) 
■ 10 sonneries différentes (dont 5 polyphoniques) 
■ 5 niveaux de sonnerie + sourdine 
■ Fonction intercom et transfert entre combinés  
■ Fonction alarme avec répétition 

 
Base: 

■ Répondeur à larges touches  
■ Jusqu’à 15 min d’enregistrement 
■ Interrogation à distance avec code PIN 
■ Indication de l’heure et de la date des messages 
■ Compteur de messages 2 chiffres à LED 
■ 5 sonneries différentes 
■ 5 niveaux de sonnerie + sourdine 
■ Fonction Paging (recherche du combiné)  

BigTel 1280 
 

Téléphone DECT à larges touches 

Alarme visuelle lors d’appels entrants 

Compatible avec les assistants 
d‘écoute 

2 touches de numérotation abrégée  
(M1, M2) 

Répondeur à larges touches, jusqu’à 
15 min d’enregistrement 

 

Garantie: 24 mois 
 

EAN No.: 4250711 907396 

Order No.: 907396 

 
Unité d‘emballage: 6 pièces par carton 
 
Les visuels, les caractéristiques techniques et le design 
sont susceptibles d’évoluer à tout moment. 
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