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• Le DECT 100 FIL, c’est toute la mobilité et
la qualité d’un poste téléphonique DECT au prix
d’un téléphone analogique basique.
D’une efficacité redoutable parce qu’extrêmement
simple à utiliser, il ne propose que l’indispensable :
pas de menu compliqué, pas d’ampli,
pas de répertoire, pas même d’écran, juste
un clavier très lisible et une grande touche pour
décrocher ou raccrocher, bien évidemment…
tout en se déplaçant...

• 100 FIL provides full mobility with the quality of
a DECT phone at the cost of a very basic analog
telephone.
100 FIL is a cordless phone for professional
users; its great efficiency relies on a simple
concept: no loss of time with sophisticated
menus or repertory diallers, no speaker mode,
no display for spoiling time or concentration,
just the essential: enlarged dialling keys,
a big button to go on or off – hook and, that’s it.
Full concentration is kept for the calls with the
extra comfort of mobility.

Fonctionnalités :

Features:
- Adjustable volume for receiver and ringer
- Last number redial
- Microphone mute (with flashing led indicator)
- Selection of 5 different tone ringer melodies
- Handset paging
- Tone or Pulse dialling
- 300 ms hook-flash duration
- Handset on-off (for battery saving)

- Réglage du volume d’écoute

- Low battery warning

- Rappel du dernier numéro composé

- Led indicator lights on during conversation

- Secret micro (avec témoin lumineux clignotant)

- Key tone

- 5 mélodies de sonnerie au choix
- Réglage du volume de sonnerie
- Recherche du combiné (touche « Paging »)
- Numérotation DC ou FV
- Flashing : 300 ms
- Mise hors tension du combiné possible
- Avertisseur sonore de batterie faible
- Témoin lumineux allumé en cours de communication
- Bip appui touches

Spécifications techniques :

Technical specifications:

- Standard DECT

- DECT compatible

- Portée maximum interne/externe : 50/300 m

- Indoor - Outdoor range: 50/300 m.

- Autonomie en veille : 100 H – en communication : 10 H

- Operating time standby: 100 H - Talk : 10 H

- Accus rechargeables : pack (3 x 2/3 AAA 300 mA, 3,6 Volts Ni-MH)

- Rechargeable batteries: pack (3 x 2/3 AAA 300 mA, 3.6 Volts Ni-MH)

- Dimensions combiné : 153 x 46 x 30 mm - Base : 63 x 99 x 110 mm

- Dimensions handset: 153 x 46 x 30 mm - base: 63 x 99 x 110 mm

- Poids combiné : 100 g - Base : 100 g

- Weight handset: 100 g - base: 100 g
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